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1 INTRODUCTION 

1.1 OBJET 

Cette note a pour objet la présentation des résultats des études 2h pour les scénarios de 
phasage issus du comité de pilotage du 9 janvier 2013. 

1.2 DOMAINE D’APPLICATION 

Ce document est applicable pour l’heure de pointe de l’horizon 2023 des scénarios de 

phasage dans le cadre de la Phase 1 des Etudes Préalables à l’Enquête d’Utilité Publique. Il 
est destiné à alimenter la réflexion sur le phasage du programme. 

1.3 DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les schémas de desserte pris en compte dans notre analyse sont ceux décrits dans les 

documents joints à la FEB 009. 

 

Les documents suivants sont applicables conjointement avec le présent document. 

 

[A01] Desserte TER d’une gare nouvelle aux 
Bréguières (FEB 005) 

E-LGVPACA.1-EXC-ECA.EXP-NOT-BCX-00008 

[A02] Optimisation du schéma de desserte du 
scénario 1 à l'horizon projet 2023 

E-LGVPACA.1-EXC-ECA.EXP-RAP-BCX-00008 

[A03] Etude des possibilités de phasage du 
programme 

E-LGVPACA.1-EXC-ECA.EXP-RAP-BCX-00015 

[A04] Graphiques horaires 2h de pointe du 
scénario de référence 2023 

E-LGVPACA.1-EXC-ECA.EXP-RAP-BCX-00006 

[A05] Schéma des installations ferroviaires / 
Ligne nouvelle et ligne classique / 
Scénarios de phasage relatifs au sous 
phasage restreint 

E-LGVPACA.1-EXC-SIF.EXP-SCH-BCX-00013 à 15 

[A06] Schémas de desserte 2023 / Scénarios de 
phasage 

E-LGVPACA.1-EXC-EXT.VAF-SCH-BCX-00013 

[A07] Temps de parcours sur Ligne Nouvelle E-LGVPACA.1-EXC- ECA.EXP-RAP-BCX-00003 

[A08] Graphiques horaires 2h de pointe à 
l'horizon projet 2023 pour les Bouches-
du-Rhône 

E-LGVPACA.1-EXC-ECA.EXP-RAP-BCX-00010 

 

1.4 GLOSSAIRE 

GET Graphique Espace-Temps 

GOV Graphique d’Occupation des Voies 

LC Ligne Classique 

LGV Ligne à Grande Vitesse 

LN Ligne Nouvelle 

OAM Gare nouvelle de Ouest Alpes Maritimes 

PK Point Kilométrique 

RFF Réseau Ferré de France 

TAGV Train Apte à Grande Vitesse 

TER Train Express Régional 

TER IC TER InterCité 

TER SD TER Semi-Direct 

 

1.5 METHODOLOGIE 

On s’appuiera ici sur les grilles 2h en heure de pointe à l’horizon projet 2023 pour le 
scénario 1 optimisé [A02], sur les éléments étudiés dans le cadre du phasage [A03] et sur 
les principes de la FEB 005 [A01]. 
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2 SCENARIO “PROJET DE LIGNE NOUVELLE” 

2.1 DEFINITION 

Ce scenario est proche du scénario projet 1 optimisé. Les différences sont listées ci-
dessous : 

 A Toulon, la gare TAGV n’est pas souterraine mais mutualisée avec la gare de Toulon 

Centre surface. Il s’agit du seul point de mélange entre le réseau LN et LC dans la 
zone, i.e. les circulations TER et TAGV circulent sur des infrastructures séparées en 

amont et en aval de la gare de Toulon Centre. 
 Entre Nice Ville et l’Italie, la ligne nouvelle n’est pas construite. On considèrera 

uniquement un redécoupage de block sur les voies actuelles. 

A noter que la gare de Marseille St-Charles souterraine est ici limitée à 4 voies à quai. 
L’évolutivité à long terme vers les objectifs de desserte TAGV 2040 n’est donc a priori plus 

assurée. 

2.2 OBJECTIFS DE DESSERTE 

Compte tenu de la proximité de ce scénario avec le scénario projet 1 optimisé, les objectifs 
de desserte pris en compte ici seront ceux du scénario 1 optimisé, sauf sur les Alpes-

Maritimes où une « boucle TER » et un allègement des dessertes entre Nice et l’Italie sont 
à incorporer (cf. ci-dessous). 
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2.3 ZONE DE MARSEILLE – EST VAR 

2.3.1 TRAVERSEE DE TOULON 

Il est possible d’agencer les circulations TER de la 
même manière que pour le scénario 1 optimisé dans la 

zone de Toulon : tous les TER (hors IC), soit 8 par 
heure et par sens, sont omnibus et circulent sur une 
voie par sens. 

Une éventuelle 3ème voie dans la zone ne serait alors 
utile qu’en situation perturbée. Elle devra 

nécessairement être centrale et les installations à 
La Seyne, à La Pauline et sur la ligne d’Hyères sont 
celles de la situation projet 2023. Un fonctionnement 

en voie latérale induirait des cisaillements en entrée (à 
l’est de la gare de Toulon) et en sortie (dans la zone de 

La Pauline) de cette 3ème voie, ceci rendant son 
utilisation très contrainte et complexe, donc peu 
bénéfique, voir même contre-productive. 

Tous les TER desservent toutes les gares de la zone. 
Les 3 voies doivent donc être à quai en gare de 

L’Escaillon, Ste-Musse et La Garde. 
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2.3.2 GARE DE TOULON 

La gare de Toulon centre surface doit comporter 6 voies à quai, les trains y stationnent 
alors comme suit : 

 

 

 

Le fonctionnement de la gare est intuitif, avec une voie affectée au TAGV, une voie 
affectée aux TER et une voie en mélange TAGV / TER. Seul le TER IC doit pouvoir accéder 
de la voie affectée aux TER à la voie LGV. 

En fonction de la voie apte au passage en vitesse (V120), le TAGV en passage de la 
minute 39 peut être positionné soit voie F soit voie E (voie A ou voie B dans l’autre sens). 

La perte de temps de TAGV à cause du passage à Toulon Centre surface via des 
raccordements à vitesse réduite (au lieu du passage par une gare souterraine à grande 
vitesse) est estimée à : 

 1 min à l’ouest de Toulon et 1 min à l’est de Toulon pour les trains en desserte ; 
 1,5 min à l’ouest de Toulon et 1,5 min à l’est de Toulon pour les trains sans arrêt. 

La capacité de la gare permet de recevoir les TAGV origine/terminus. Ils peuvent ensuite 
être envoyés au remisage TAGV soit à proximité de la gare, soit dans un autre lieu à 
déterminer. 

2.3.3 SIF DE TOULON 

La gare de Toulon doit être remaniée selon le plan de voie ci-dessous : 

 

Le montage du GOV de Toulon nécessite des jonctions particulières qui assurent les 
fonctionnalités suivantes à l’est de la gare : 

 Voie D en gare vers voie 1 LGV ; 
 Voie 2 LGV vers voie C en gare. 
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2.3.4 LIGNE LA PAULINE – HYERES 

Il apparait qu’un doublement complet de la ligne est 
nécessaire car les TER se croisent à la fois entre La Pauline 

et La Crau et entre La Crau et Hyères. 

La configuration actuelle de la gare d’Hyères permet le 

montage horaire. 
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2.4 ZONE EST VAR - VINTIMILLE 

2.4.1 LIGNE NOUVELLE 

L’ajout sur ligne nouvelle des TER SD de la 
« boucle » est possible. Le graphique de 

circulation est présenté en suivant. 

On notera que la gare de Ouest Alpes Maritimes 
doit comporter 4 voies à quai comme indiqué dans 

le document [A01]. 

Les TER SD de la « boucle » ont été tracés avec 

desserte des arrêts intermédiaires sur la ligne 
Cannes – Grasse (i.e. Le Bosquet, La Frayère et 
Ranguin). Il n’est pas possible d’optimiser le 

temps de parcours des TER SD de la « boucle » en 
supprimant la desserte d’une ou plusieurs gares 

de la ligne Cannes – Grasse pour ces trains car 
leur insertion sur la ligne nouvelle est très 
contrainte. Cette optimisation du temps Cannes – 

OAM pourrait être mise en place si on accepte un 
surstationnement de 5 à 6 min à OAM  

(moyennant une détente de 2 min d’un TAGV), 
avec conservation du temps optimal entre OAM et 
Nice Aéroport. 
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2.4.2 LIGNE CLASSIQUE 

Le graphique horaire pour la ligne classique est 
alors le suivant. 

Tout comme pour le scénario 1 optimisé, le saut-
de-mouton entre la ligne Cannes – Grasse et la 

ligne Marseille – Vintimille est indispensable au 
montage horaire avec un cisaillement TER toutes 
les 30 min et un cisaillement TAGV toutes les 2h. 

Sans cet aménagement, le TER vers Grasse doit 
surstationner plus longuement à Cannes, et 

surtout, le TAGV doit être détendu de 4 min, tout 
comme le TER SD le suivant, ce qui décale une 
partie de la grille et rompt le cadencement. 
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2.4.3 LIGNE CANNES – GRASSE 

Le positionnement des trains impose de doubler la 
ligne entre la bifurcation de Grasse et Ranguin. Un 

doublement jusqu’à la bifurcation avec la ligne 
nouvelle voire Mans-Sartoux est justifié par la 

robustesse et l’évolutivité de la grille. 

Les contraintes d’insertion des TER SD sur la ligne 
nouvelle ne permettent pas d’optimiser le temps 

de parcours Cannes – OAM en supprimant les 
arrêts à La Frayère et Ranguin. 
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2.4.4 GARE DE NICE AEROPORT 

La gare de Nice Aéroport à 6 voies à quai absorbe difficilement les 17 sillons théoriques 
par heure et par sens (contre 15 pour le scénario 1 optimisé), la « boucle TER » rajoutant 

2 circulations par heure. 
 

 

Les ajustements horaires à effectuer sont les suivants : 

 Décadencement des TER omnibus Grasse – Nice de quelques minutes (2 à 3 min) 

entre St-Laurent du Var et Nice Ville. 
 Détentes et surstationnements : 

o 2 TAGV par heure surstationnant 1,5 min maximum ; 
o Tous les TER surstationnant 6,5 min maximum. 

Moyennant ces ajustements, on peut conclure que cette gare à 6 voies est exploitable avec 

une certaine fragilité pendant les heures de pointe. 

2.4.5 GARE DE NICE VILLE 

La gare de Nice Ville doit nécessairement avoir 2 voies à quai supplémentaires pour 
pouvoir réceptionner toutes les circulations de l’heure de pointe. 

Avec le saut-de-mouton à l’est de la gare prévu à l’horizon projet 2023, la gare fonctionne 
correctement. Les TAGV terminus sont envoyés systématiquement au remisage de Nice 

St-Roch. Il est possible de limiter ces mouvements en programmant certains 
retournements à quai. Ceci est à affiner lors du montage sur 24h. 

Sans le saut-de-mouton à l’est de Nice, la gare de Nice Ville deviendrait un point dur local. 

Il ne serait alors par possible de respecter les normes de stationnement lors de la mise à 
quai des TER origine. 
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Le schéma des installations en gare de Nice est alors le suivant (identique à celui de la 

situation projet 2023) : 
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2.4.6 SECTION NICE – ITALIE 

La circulation des trains entre Nice et Vintimille ne 
pose pas de problème particulier. Il est possible 

d’avoir des TER SD performants (i.e. sans détente 
ni surstationnement). 

Une solution alternative sans le saut de mouton à 
l’est de Nice a été étudiée et présentée en Annexe 
1.  
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3 SCENARIO “PHASAGE CIBLE” 

3.1 DEFINITION 

Ce scenario correspond au scénario de métaphasage MP1+2. Il diverge du scénario 
« Projet de ligne nouvelle » par l’absence de ligne nouvelle entre Toulon et le 
franchissement de l’Argens (quelques kilomètres à l’est d’Est Var). 

3.2 OBJECTIFS DE DESSERTE 

Compte tenu de la proximité de ce scénario avec le scénario « Projet de ligne nouvelle », 
les objectifs de desserte pris en compte ici seront identiques. Il est cependant à noter que 
des modifications de la desserte TER entre La Pauline et Est Var résulteront des études. 

On notera que la desserte des arrêts intermédiaires dans la zone de Toulon (La Garde, 
Ste-Musse et l’Escaillon) pourra être modulée dans la limite des possibilités en fonction des 

besoins. 

3.3 ZONE MARSEILLE – LES ARCS 

3.3.1 TRAVERSEE DE TOULON 

A l’ouest de Toulon ce scénario est identique au scénario « Projet de ligne nouvelle ». 

A l’est de Toulon, la 3ème voie est indispensable et doit être exploitée en voie 
centrale. Une exploitation en voie latérale au sud induirait des cisaillements en gare de 
Toulon qui ne sont pas compatibles avec le volume de circulation de la zone. 

Avec ces infrastructures, il est possible de faire circuler une bonne partie des 8 TER (hors 
IC) de l’horizon projet 2023 dans la traversée de Toulon. A La Pauline, 4 d’entre eux sont 

envoyés sur la branche Hyères, ce qui correspond aux objectifs de desserte. De plus, les 
scénarios postérieurs étant définis avec 4 TER par heure vers Hyères, il n’est pas 

souhaitable d’en envoyer ici plus sur cette branche. 

Mais il n’est pas possible de prolonger plus de 2 TER par heure sur la branche Carnoules, 
le second pouvant être prolongé moyennant la détente de 2 min d’un TAGV. Tout terminus 

dans la zone  de traversée de Toulon étant exclu, la desserte en traversée de Toulon est 
réduite à 6 TER par heure, dont 4 vers Hyères et 2 vers Carnoules. C’est l’option retenue 

ici (si on ne veut pas détendre le TAGV de 2 min, la desserte doit être réduite à un TER sur 
la branche Carnoules, et donc 5 TER en traversée de Toulon). 

Les installations à La Pauline et sur la ligne d’Hyères sont celles de la situation projet 

2023. 

A La Seyne, une voie centrale est nécessaire pour le retournement des 2 TER par heure. 

La seconde voie terminus n’est a priori nécessaire que pour les scénarios avec 4 TER 
origine / terminus dans cette gare (comme le scénario « Projet de ligne nouvelle »). 

Cependant, la mise en place de la seconde voie terminus dès la mise en place d’un 
terminus à 2 TER par heure à La Seyne semble indispensable, car elle permet d’offrir : 

 Une adaptabilité au système en cas de décalage horaire des TER (notamment à cause 

des TAGV), car si les TAGV sont ralentis de 1 min (réduction de vitesse à Marseille 
Souterraine par exemple), 2 voies terminus deviennent nécessaires car le temps de 

réoccupation n’est plus tenable (à 4 min on était au minimum). 
 De la robustesse au système, car en cas de panne du TER sur la voie centrale à La 

Seyne, le TER voulant arriver depuis l’est sera bloqué à l’entrée de la gare dès la 

première minute de retard du TER à quai à La Seyne (la réoccupation est de 4 min) 

 

Deux utilisations possibles de la voie centrale sont détaillées ci-après, la seconde étant une 
optimisation de la première. 
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3.3.1.1 OPTION N°1 

Un montage horaire possible est 
présenté ci-contre. Seules les 

circulations empruntant la voie 
centrale entre Toulon et La Pauline, 

et les « navettes » origine La Seyne 
ont été symétrisées. Les circulations 
utilisant la voie centrale sont 

surlignées. Du fait de la création de la 
ligne nouvelle à l’ouest de Toulon, la 

troisième voie n’est pas utile pour 
tracer les TER entre La Seyne et 
Toulon. 

Seul le TAGV arrivant à la minute 58 
à Toulon voit son temps de parcours 

rallongé : il perd 4,5 min entre son 
arrivée à Toulon et son arrivée à Est 
Var.

On notera que le cadencement dans 
la zone de Toulon est en 6 – 6 – 18 

min pour les TER et en 6 – 24 min sur 
la branche Hyères. L’amélioration de 
ce cadencement nécessiterait de 

placer les TER origine la Seyne dans 
les trous de 18 min. C’est l’objet de 

l’option suivante. 
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3.3.1.2 OPTION N°2 

Le nouveau positionnement des TER origine La 
Seyne permet ici d’améliorer le cadencement et 

obtenir 12 – 9 – 9 min dans la zone de Toulon 
et 11 – 19 min vers Hyères (au départ de 

Toulon). 

La voie centrale est utilisée par les circulations 
origine La Seyne dans les 2 sens (uniquement à 

l’est de Toulon comme précédemment). 

On doit alors considérer dans ce cas que les 

missions La Seyne vont vers la branche 
Carnoules. Le positionnement des TER origine 
La Seyne dans les trous de 18 min implique 

alors les modifications de dessertes suivantes : 

 la suppression de 2 arrêts sur 4 par heure 

aux Playes ; 
 la suppression de 4 arrêts sur 6 à La Garde. 

Il est possible de ne supprimer que 2 arrêt à La 

Garde, mais il faut alors supprimer 2 arrêts à 
Ste-Musse. Les fréquences de desserte de ces 

gares seraient alors : 

 7 – 23 min pour Ste-Musse ; 
 10 – 20 min pour La Garde. 

Il est à noter qu’il n’y a plus de 
surstationnement TER (hors IC) à Toulon. Les 

TER circulant sur la voie centrale entre Toulon 
et La Pauline sont ceux en bleu. Le graphique 
est présenté ci-contre. 
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3.3.2 GARE DE TOULON 

Les horaires des trains à l’arrivée et au départ vers l’ouest de Toulon sont en majorité 
identiques à ceux du scénario « Projet de ligne nouvelle ». De plus, l’utilisation de la 3ème 

voie centrale à l’est ne contraint pas à des surstationnements en gare. La gare de Toulon à 
6 voies à quai fonctionne donc correctement sur le même modèle que pour le scénario 

« Projet de ligne nouvelle ». Le GOV pour l’option 2 est présenté ci-dessous. 

 

 

 

3.3.3 SIF DE TOULON 

La gare de Toulon doit être remaniée selon le plan de voie présenté ci-dessous : 

 

Le montage du GOV de Toulon nécessite des jonctions particulières qui assurent les 
fonctionnalités suivantes à l’est de la gare : 

 Voie E en gare vers voie centrale ; 
 Voie centrale vers voie B en gare. 
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3.3.4 GARE DE LA PAULINE HYERES 

Le schéma des infrastructures de La Pauline Hyères est expliqué au paragraphe 4.3.8. 
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3.3.5 LIGNE LA PAULINE – HYERES 

Le doublement complet de la ligne est nécessaire au 
montage, les trains se croisant en ligne entre La Crau et 

Hyères. 
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3.4 ZONE EST VAR - VINTIMILLE 

Les principes d’exploitation (nombre de trains 

et agencement des circulations) de cette zone 
sont similaires à ceux du scénario « Projet de 
ligne nouvelle ». Les principales différences 

sont indiquées ci-dessous. 

3.4.1 LIGNE NOUVELLE 

L’ajout sur ligne nouvelle des TER SD de la 
« boucle » est possible. Le graphique de 

circulation est présenté en suivant. 

Pour améliorer l’insertion des TER SD de la 
« boucle », ils ont été tracés sans desserte de 

La Frayère et de Ranguin. Une réintégration 
de ces arrêts est possible, moyennant des 

détentes sur les TAGV ou sur ces TER. Il n’est 
pas possible d’optimiser plus le temps de 
parcours de ces TER SD en supprimant leur 

arrêt au Bosquet car leur insertion sur la ligne 
nouvelle est très contrainte. 
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3.4.2 LIGNE CLASSIQUE 

La principale problématique de la zone d’Est Var 
est alors la compatibilité des circulations TAGV et 

TER sur les 4 kilomètres de 2 voies entre Est Var 
et le débranchement après le franchissement de 

l’Argens (entre Est Var et Roquebrune). 
L’insertion des 4 TER par heure par sens sur cette 
section peut se faire sans difficulté particulière. 

Le raccordement doit a priori être dénivelé pour 
respecter les contraintes de tracé des sillons 

(conflits aux minutes 09, 17 et 37). 

On considère que la circulation de TAGV sur cette 
portion fait perdre 1 min à ceux qui sont sans 

arrêt à Est Var. Pour les autres, la perte de temps 
est inférieure à la minute et n’est pas considérée 

ici. 

L’agencement des circulations est identique à 
celui du scénario « Projet de ligne nouvelle », à 

un décalage horaire près de l’ensemble de la 
grille. 

Le saut-de-mouton entre la ligne Cannes – 
Grasse et la ligne Marseille – Vintimille est là 
encore indispensable au montage horaire avec un 

cisaillement TAGV toutes les 2h. Les 
conséquences de la suppression de cet 

aménagement seraient sensiblement identiques à 
celle exposées pour le scénario « Projet de ligne 
nouvelle ». 
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3.4.3 LIGNE CANNES – GRASSE 

Le positionnement des trains est très favorable et 
n’impose pas de doubler la ligne, avec des points de 

croisement à Ranguin et au Bosquet. Un 
doublement jusqu’à la bifurcation avec la ligne 

nouvelle voire Mouans-Sartoux est cependant 
justifié par la robustesse et l’évolutivité de la grille.  
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3.4.4 GARE DE NICE AEROPORT 

Comme pour le scénario « Projet de ligne nouvelle », la gare de Nice Aéroport à 6 voies à 
quai absorbe difficilement les 17 sillons théoriques par heure et par sens. Des ajustements 

horaires sont nécessaires. Ils sont du même ordre que ceux nécessaires pour le scénario 
« Projet de ligne nouvelle ». 

 

3.4.5 GARE DE NICE VILLE 

La gare de Nice Ville doit nécessairement avoir 2 voies à quai supplémentaires pour 
pouvoir réceptionner toutes les circulations de l’heure de pointe. Avec le saut-de-mouton 

prévu à l’horizon projet 2023, la gare fonctionnerait correctement.  

Cependant, il est possible d’envisager de ne rajouter que quelques communications 

supplémentaires au plan de voie actuel de la gare (i.e. sans saut-de-mouton). Le GOV est 
alors le suivant, avec une majorité de TAGV retournant à quai avec un temps de 
retournement compris entre 26 min et 58 min. Seul un TAGV toutes les heures et un 

toutes les 2h vont vers Nice St-Roch. Il est à noter que ce GOV avec tous les sillons 
activés nécessitera d’être modifié lors de l’activation ou non des sillons sur 24h. Les envois 

/ réceptions  supplémentaires de TAGV vers / de Nice St-Roch sont à prévoir et donc des 
conflits supplémentaires à l’est de la gare qui pourront potentiellement poser des 
problèmes d’exploitation. 

Sans le saut-de-mouton à l’est de Nice, la gare de Nice Ville devient un point dur local. 

 

 

Le schéma des installations de la gare de Nice Ville est alors le suivant : 
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3.4.6 SECTION NICE – ITALIE 

Les TER SD doivent surstationner 4 minutes à 
Monaco. Afin de rétablir le cadencement des TER 

omnibus St-Raphaël – Vintimille (décadencé à 
cause du manque de place à Nice Aéroport), il est 

nécessaire de faire surstationner un des deux 
trains par heure de 4 min à Nice Riquier (le 
surstationnement à Nice Ville n’est pas possible 

par manque de place à quai). 

Le cadencement sur cette section Nice – Italie est 

satisfaisant dans ce scénario. 

Ce sont les TER de Grasse qui sont terminus Nice 
Ville. 
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4 SCENARIO “SOUS PHASAGE RESTREINT” 

4.1 DEFINITION 

Ce scenario correspond au scénario de métaphasage MP4. Il correspond à la première phase du projet avec la construction d’une ligne nouvelle en traversée de Marseille (hors Vallée de 
l’Huveaune) et entre la ligne Cannes – Grasse et Nice Aéroport. 

4.2 OBJECTIFS DE DESSERTE 

Les objectifs de desserte pris en compte ici sont ceux du scénario MP4 exposés ci-dessous. 
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4.3 ZONE MARSEILLE – EST VAR 

4.3.1 PROLONGEMENT DES TAGV VERS NICE 

4.3.1.1 PRINCIPE 

Pour les TAGV, les objectifs de desserte sont ceux du scénario de référence 2023 non 

contraint. Cependant, dans le présent scénario, les TAGV prolongé à l’est de Marseille 
desservent Marseille St-Charles Souterrain et non la gare de surface. Dans ce cadre, 
similaire à celui de la situation projet 2023, on considère que le TAGV Languedoc prolongé 

à l’est de Marseille est celui passant par la LGV Méditerranée et non celui circulant par 
Arles. 

4.3.1.2 VERIFICATION 

Dans ce scénario, il n’est possible de ne prolonger 

que 3 TAGV par heure au-delà de Marseille vers 
Toulon et Nice. Or, dans les scénarios projet 2023, 
5 TAGV par heure sont prolongés. Il convient donc 

ici de vérifier que les 2 TAGV prolongés en situation 
projet sont effectivement prolongeable dans un des 

3 sillons tracés dans le présent scénario lorsqu’il 
n’est pas activé. 

Le schéma ci-contre montre que ce prolongement 

est possible moyennant : 

 Un surstationnement de 15 min du TAGV 

intersecteur Languedoc arrivant à la minute 31 
à Marseille St-Charles Souterrain et prolongé 

dans le sillon de l’intersecteur Vallée du Rhône 
partant à la minute 51 de Marseille (ce qui ne 
pose pas de problème car une voie à quai est 

bien disponible dans le GOV de cette gare) ; 
 La réduction à 3 min (au lieu des 5 min 

minimum préconisées dans le programme 
d’exploitation) de l’arrêt du radial Paris prolongé 
vers Nice arrivant à Marseille St-Charles 

Souterrain à la minute 48 et prolongé dans le 
sillon de l’intersecteur Vallée du Rhône partant 

à la minute 51 de Marseille. 
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4.3.2 CIRCULATION DES TAGV AU NORD DE MARSEILLE 

La grille horaire au nord de Marseille correspond à la grille du scénario de référence 2023 
non contraint dont les résultats sont exposés dans le document [A04]. Ils montrent que la 

grille est réalisable et viable, moyennant : 

 l’aménagement d’un saut de mouton pour la sortie nord du tunnel des Chartreux. Ceci 

est dû à un conflit de cisaillement entre les TAGV diamétralisés par cet itinéraire et les 
TER de la ligne d’Aix ; 

 l’aménagement d’une voie supplémentaire en gare de Marseille St-Charles surface, à 

cause de l’engorgement du fond de gare (problème de disponibilité des voies à quai) et 
des conflits de cisaillement sur les itinéraires d’avant-gare principalement pour les 

trains effectuant des retournement en commercial (en particulier les TAGV 
intersecteurs Lyon – Nice). 

Or, dans le présent scénario, l’aménagement de la gare de Marseille St-Charles Souterrain 

permet de résoudre les conflits rencontrés dans le cadre du scénario de référence sans ces 
aménagements. En effet, les 2 TAGV par heure effectuant initialement leur retournement 

commercial en gare de Marseille St-Charles Surface sont diamétralisés par la gare 
souterraine, ce qui libère de la capacité en surface, aussi bien en fond de gare qu’en 
avant-gare. La voie supplémentaire prescrite pour le scénario de référence 2023 non 

contraint n’est donc pas nécessaire ici. De plus, le TAGV initialement diamétralisé par les 
Chartreux l’est ici par la gare souterraine. Les cisaillements en entrée et en sortie du 

tunnel sont donc supprimés, et le saut de mouton initialement nécessaire n’est plus utile 
ici. 

Au final, l’aménagement de la gare de Marseille Souterraine, de ses tunnels d’accès et des 

échangeurs dénivelés au niveau de la bifurcation des Tuileries et de St-Marcel permettent 
de mettre en place les objectifs de desserte du scénario de référence  2023 non contraint 

sans autre aménagement dans la zone de Marseille. 
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4.3.3 TER SD ET TAGV 

4.3.3.1 OPTION 1 

Les circulations TER SD et TAGV peuvent être 

positionnées selon le modèle du montage horaire de 
2015. Le graphique est présenté ci-contre. 

On notera que le graphique ci-contre ne respecte 
pas exactement les objectifs de desserte dans la 

zone de Marseille : un TER SD par heure origine / 
terminus Marseille St-Charles Surface doit être 
raccordé à la ligne d’Aix via le tunnel des Chartreux. 

Son attache horaire doit alors nécessairement être 
47 (arrivée de la ligne d’Aix) / 13 (départ vers la 

ligne d’Aix), cf. le document [A04]. Ceci est possible 
moyennant un surstationnement de ce train pendant 
7 min à Blancarde (ce surstationnement peut être 

réparti entre Blancarde et St-Antoine, avec par 
exemple 4 min à St-Antoine et 3 min à Blancarde). 

Bien que cette interconnexion soit réalisable, dans la 
suite les graphiques sont tracés sans. 

Le maximum de TER est envoyé sur la branche 

Carnoules soit 3 TER. Il reste un TER sur la branche 
Hyères. 

Le saut-de-mouton à La Pauline, la mise à 4 voies de 
la gare de La Pauline et le doublement (au moins 
entre La Pauline et La Crau) de la ligne La Pauline - 

Hyères sont indispensable pour effectuer ce montage 
horaire, ainsi que tous ceux présentés dans ce 

chapitre. 
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4.3.3.2 OPTION 2 

On notera que l’envoi de 3 trains sur la 
branche Carnoules n’est possible que si on 

fait tourner les missions Aix – Carnoules sur 
les missions Marseille – Carnoules, ce qui 

nécessite de tout assurer en matériel diesel 
si Aix – Marseille n’est pas électrifié à 
l’horizon considéré. Si on veut s’affranchir 

de cette contrainte, on ne peut envoyer que 
2 TER sur la branche Carnoules et donc 2 

TER SD doivent être envoyés vers Hyères 
(cf. graphique ci-contre). 

C’est cette option qui est retenue pour la 

suite. 
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4.3.4 TROISIEME VOIE 

Il est considéré qu’une 3ème voie est aménagée pour augmenter la desserte. En effet, la 
construction de la 3ème voie permet a priori de faire circuler 3 TER par heure et par sens 

avec croisement à Toulon, La Garde et La Crau. 2 voies terminus sont nécessaires à La 
Seyne ainsi qu’à Hyères. Ces TER sont détendus de 3 min au total sur leur parcours, ce qui 

assure un peu de robustesse, le système restant très fragile. Le graphique serait le 
suivant : 

 

Deux options sont a priori possibles pour cette troisième voie : 

 En position latérale au sud ; 

 En position centrale. 

On notera que l’ajout d’un TER en plus de ces 3 circulations sur la ligne La Pauline – 

Hyères nécessitera le doublement de cette ligne. Cela sera nécessairement le cas car au 
moins une des 4 circulations TER SD ne peut pas être orientée sur la branche Carnoules. 

4.3.5 GARE DE TOULON 

Autour des minutes 0 et 30, 6 trains sont présents en gare de Toulon quasi 

simultanément : dans chaque sens un TER se fait dépasser par 2 TAGV reçus en alternat. 
6 voies à quai sont donc nécessaires en gare de Toulon. 

4.3.5.1 TROISIEME VOIE EN POSITION CENTRALE 

En position centrale, la troisième voie permet un bon positionnement des trains en gare de 
Toulon. Outre à la minute 0, les 6 voies sont utiles pour la minute 30 où 6 trains sont 

stationnés en gare simultanément. 

L’interaction entre les circulations de la voie centrale et les autres est faible car les voies B 

et C leur sont quasiment dédiées. Le TAGV circulant sur ces voies peut en outre être 
facilement reporté sur une autre voie en cas de retard. Les voies à vitesse de fond de ligne 
sont considérées être les voies A et E. Il est possible de modifier le GOV quelles que soient 

les voies à considérer pour les passages en vitesse. 
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4.3.5.2 TROISIEME VOIE EN POSITION LATERALE 

Un positionnement latéral de la 3ème voie induit nécessairement la circulation des trains 
omnibus à contre sens des autres trains sur la voie B. De plus, les circulations vers 

Marseille se trouvent concentrées sur la voie A. Ce système est a priori exploitable mais 
très fragile. On a une interaction forte entre les circulations de la voie unique et le reste du 

système ferroviaire. 

 

 

 

 

4.3.6 ALLEGEMENT DE LA DESSERTE 

La desserte mise en œuvre ici comporte donc 7 TER entre La Seyne et La Pauline, 2 à 3 
TER vers Carnoules et les 4 à 5 autres TER vers Hyères (dont les 3 trains de la 3ème voie). 

La desserte peut être allégée avec 6 TER sur le tronçon central, puis 2 vers Carnoules et 4 
vers Hyères avec 2 trains seulement sur la 3ème voie (allant vers Hyères). Cet allègement 

doit être étudié à cause des restrictions de capacité imposées dans le cas du « Phasage 
cible » et de la volonté d’éviter une régression de service lors de la mise en service de la 
ligne nouvelle entre Aubagne et Toulon. 

L’ajout de ces 2 circulations au lieu des 3 évoquées précédemment induit que : 

 La troisième voie est toujours nécessaire ; 
 Les croisements se font désormais à Toulon et La Pauline. La gare de La Garde n’est 

plus un lieu de croisement, ce qui permet d’économiser des infrastructures 
supplémentaires dans cette gare ; 

 Le doublement de la ligne de Hyères est toujours nécessaire (tout comme le saut-de-

mouton). 

Afin d’assurer la cohérence de ce scénario avec le scénario « Phasage cible » (qui 

nécessite d’avoir une troisième voie en position centrale, cf.3.3.1), on considère dans la 
suite des études que la troisième voie est exploitée en voie centrale. En effet, le passage 
d’une exploitation latérale à une exploitation centrale entre deux phases successives 

nécessiterait des modifications majeures du plan de voies pour les gares de La Seyne, 
Toulon et La Pauline. 

4.3.6.1 OPTION 1 : « MINUTE 45 » 

Si on place les TER supplémentaires de manière optimale en gare de Toulon (i.e. pour 

éviter la détente des TAGV, cf. GOV de Toulon ci-dessous), ceci nécessite de les placer aux 
minutes 15 et 45, ce qui induit un cadencement en 5 – 25 sur la branche Hyères (cf. 
graphique ci-après). 
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Le graphique ci-dessous montre que le positionnement des TER omnibus à la minute 45 à 
Toulon induit que ces trains sont quasiment inutiles car en superposition avec des TER SD. 

 

 

4.3.6.2 OPTION 2 : « MINUTE 0 » 

Pour obtenir une desserte correctement cadencée de Hyères et une réelle plus-value de 
ces TER omnibus supplémentaires, il est obligatoire de les placer à la minute 0 à Toulon. 

Or, il a été montré précédemment que cette tranche horaire est très contrainte. L’ajout de 
ce train à cette minute, impose nécessairement de détendre les TAGV intersecteur de 3 

min environ entre Marseille et Toulon (cf. GOV de Toulon ci-dessous). 

 

Le graphique horaire correspondant est présenté ci-après. 
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4.3.7 ALTERNATIVE SANS 3EME VOIE ENTRE 

LA SEYNE ET TOULON 

La complexité de la zone de Toulon vient en partie 

du fait que les trains arrivent en batterie en gare 
de Toulon. L’avantage de cette situation est qu’il 

existe des plages libres en amont de la gare pour 
faire circuler des trains. De plus, la troisième voie 

n’est pas utile entre La Seyne et Toulon dans les 
autres scénarios. Le montage ci-contre s’affranchit 
alors de cet aménagement, grâce à une 

redistribution des dessertes sur les branches 
Hyères et Carnoules. Le GOV de Toulon est 

présenté ci-après. 

Les circulations empruntant la voie centrale entre 
Toulon et La Pauline sont les TER SD se faisant 

dépasser par les TAGV, i.e. au départ de Toulon 
vers l’est aux minutes 01 et 31 et à l’arrivée à 

Toulon de l’est aux minutes 29 et 59. 

Ce montage est dépendant du positionnement 
relatif des deux sens de circulation. Si le temps de 

parcours des TAGV est sujet à augmentation, ce 
montage reste valable dans la limite de 5 min de 

décalage. Pour d’autres positionnements horaires, 
il semble possible de trouver un agencement des 
circulations respectant les mêmes contraintes que 

le montage présenté ici. 
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4.3.7.1 GOV DE TOULON 
 

 

4.3.7.2 LIGNE LA PAULINE – HYERES 

Le doublement complet de la ligne est nécessaire au montage horaire. 
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4.3.8 SIF 

Le SIF de la solution avec 3ème voie centrale entre Toulon et La Pauline correspond au 
document [A05]. On notera que la configuration du saut-de-mouton à La Pauline est 

légèrement différente de celle proposée pour la situation projet, du fait de l’arrivée à 3 
voies à l’ouest de la gare (contre 2 en situation projet). 

A La Seyne, une voie centrale est nécessaire pour le retournement des 2 TER par heure. 
La seconde voie terminus n’est a priori nécessaire que pour les scénarios avec 4 TER 
origine / terminus dans cette gare (comme le scénario « Projet de ligne nouvelle »). 

Cependant, la mise en place de la seconde voie terminus dès la mise en place d’un 
terminus à 2 TER par heure à La Seyne semble indispensable, car elle permet d’offrir : 

 Une adaptabilité au système en cas de décalage horaire des TER (notamment à cause 
des TAGV), car si les TAGV sont ralentis de 1 min (réduction de vitesse à Marseille 
Souterraine par exemple), 2 voies terminus deviennent nécessaires car le temps de 

réoccupation n’est plus tenable (à 4 min on était au minimum) ; 
 De la robustesse au système, car en cas de panne du TER sur la voie centrale à La 

Seyne, le TER voulant arriver depuis l’est sera bloqué à l’entrée de la gare dès la 
première minute de retard du TER à quai à La Seyne (la réoccupation est de 4 min). 
En l’absence de 3ème voie entre La Seyne et Toulon, la gare de La Seyne doit alors 

avoir un rôle régulateur. 
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4.4 ZONE EST VAR – VINTIMILLE 

Dans cette partie, on considère que les TAGV ne sont pas détendus 

dans la zone de Toulon. Si cette hypothèse venait à être modifiée, 
des ajustements des montages présentés ci-après seraient 
nécessaires. 

4.4.1 SECTION LES ARCS – NICE PAR LIGNE NOUVELLE 

Les TAGV empruntant la ligne nouvelle se croisent sur le 

raccordement entre la ligne Marseille – Vintimille et la ligne Cannes – 
Grasse (cf. graphique ci-contre). Si ce raccordement est construit à 

voie unique à des fins d’optimisation de l’investissement, il sera 
nécessaire de ne pas activer simultanément le sillon intersecteur et le 
sillon radial de sens contraire. Si ceci n’est pas acceptable vis-à-vis 

de l’offre journalière, il sera nécessaire de doubler le raccordement.1 

De plus, le positionnement de ces TAGV sur la ligne Cannes – Grasse 

laisse peu de degré de liberté pour insérer les TER Grasse – Nice et 
les TER de la « boucle » (cf. graphique ci-contre). A noter que 4 voies 
à quai à Ouest Alpes Maritimes sont conseillées car sur les 4 

circulations par heure desservant la gare, 3 sont regroupées en 15 
min. 

Il est possible d’optimiser de 2 min le temps de parcours des TER SD 
de la « boucle » en supprimant la desserte d’une des gares de la ligne 
Cannes – Grasse pour ces trains. 

La dénivellation du raccordement TAGV est nécessaire au niveau de 
la ligne Marseille – Vintimille mais n’est pas indispensable sur la ligne 

Cannes – Grasse. Cependant un tel état de fait est dû au montage 
présenté ici, et des décalages dans les horaires des TAGV (détentes 
modifiées dans la zone de Toulon par exemple) pourraient induire des 

conclusions différentes en termes de besoins en dénivellations. 

On notera que le doublement de Cannes – Grasse est nécessaire 

entre la bifurcation avec la ligne Marseille – Vintimille et Mouans-
Sartoux. 

A ces éléments s’ajoute le positionnement des TER entre Est Var et 

Cannes. Il est possible de tracer le TER entièrement omnibus dans la 
fenêtre de 30 min entre 2 TAGV. L’autre fenêtre disponible par heure 

est, elle, réduite et est alors utilisée pour le passage d’un TER SD. 

                                       
1
 A noter que le passage de l’autre TAGV intersecteur sur ligne nouvelle en lieu et place de celui utilisé ici est 

possible, mais ne satisfait pas les objectifs de desserte (notamment pour les sillons mutualisés avec ce sillon 
intersecteur). Ce cas n’est donc pas considéré comme une solution viable. 
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4.4.2  SECTION LES ARCS – NICE PAR LIGNE CLASSIQUE 

Le positionnement des TER de la ligne de Grasse et 
l’arrivée des TER depuis Les Arcs étant imposé par le 

système TAGV, le système entre Cannes et Nice peut 
être monté comme présenté ci-contre. 

Par rapport à une solution optimum, les écarts sont les 
suivants : 

 Surstationnement du TER SD en provenance des Arcs 

de 8,5 min à Cannes pour dépassement, mais le 
temps de parcours Les Arcs – Nice est peu dégradé 

grâce à la correspondance possible à Cannes ; 
 Détente du TAGV de 5,5 min entre Cannes et Nice ; 
 Détente du TER SD de 2,5 min entre Cannes et Nice. 

Il n’est pas possible de tracer un second TER SD entre 
Est Var et Cannes du fait des circulations TAGV. Ce TER 

SD est tracé entre Cannes et Nice (et donc limité à 
Cannes La Bocca). 

On notera que le saut-de-mouton de la ligne Cannes – 

Grasse n’est pas nécessaire au montage horaire. 

Les 4 voies à quai en gare de Cannes sont nécessaires, 

notamment aux minutes 17 net 47 où 4 trains 
stationnent simultanément à quai. 

La mise à 4 voies des gares d’Antibes et de Cagnes est 

utile pour la réception du TAGV. Elle peut être évitée en 
ajoutant quelques minutes de détente supplémentaire au 

TAGV. 
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4.4.3 LIGNE CANNES – GRASSE 

Le positionnement des trains impose de doubler la 
ligne entre La Frayère et la bifurcation ligne 

nouvelle. Un doublement entre la bifurcation avec la 
ligne littoral et Mouans-Sartoux est justifié par la 

robustesse et l’évolutivité de la grille.  
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4.4.4 GARE DE NICE AEROPORT 

La gare de Nice Aéroport doit comporter 3 voies à quai par sens si on veut conserver une 
performance optimisée du système. 

 

4.4.5 GARE DE NICE VILLE 

Les 3 TAGV arrivent en batterie à Nice Ville. Trois voies sont donc nécessaires pour les 
recevoir. On considère qu’ils sont envoyés au remisage à Nice St-Roch. Des retournements 

à quai seront cependant possible en fonction de l’activation des sillons dans la grille 24h. Il 
n’est pas possible de retourner à quai les TER de la « boucle » à cause des cisaillements 

que cela induirait à l’ouest de la gare. Ils sont donc, eux aussi, envoyés au remisage de 
Nice St-Roch. Certains TER omnibus doivent surstationner afin de se faire dépasser par les 
TER SD prolongés vers l’Italie. Pour améliorer le cadencement entre Nice et Menton, les 

autres TER omnibus surstationnent 3 min à Nice Ville. 

Au final, la mise en place d’une voie supplémentaire en gare de Nice Ville est nécessaire. Il 

est possible d’envisager de ne rajouter que quelques communications supplémentaires au 
plan de voie actuel de la gare (i.e. sans saut-de-mouton, cf. 2.4.5). 
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4.4.6 SECTION NICE – ITALIE 

Le temps de parcours des TER SD est optimum 
entre Nice et Vintimille. 

Ce sont les TER omnibus de la ligne de Grasse qui 
sont prolongés jusqu’à Vintimille. 
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5 SCENARIO “SOUS PHASAGE PREFERENTIEL” 

5.1 DEFINITION 

Ce scenario correspond au scénario de métaphasage MP1. Il correspond à la première 
phase du projet avec la construction d’une ligne nouvelle en traversée de Marseille (Vallée 
de l’Huveaune potentiellement aménagée) et entre Est Var et Nice Aéroport. 

5.2 OBJECTIFS DE DESSERTE 

Les objectifs de desserte pris en compte ici sont ceux du scénario MP1, identiques à ceux 
du scénario MP4 sauf sur la partie représentée ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter qu’une quatrième voie dans la vallée de l’Huveaune permet de faire évoluer les 
objectifs de desserte du scénario MP4 entre Marseille et Aubagne avec l’ajout d’un 

quatrième TER omnibus. Le schéma est donc le suivant : 
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5.3 ZONE MARSEILLE – EST VAR 

La quatrième voie dans la vallée de l’Huveaune 

permet de tracer un quatrième TER omnibus 
dans la zone et de mettre en place une desserte 
de La Barasse par les TER SD origine Marseille. 

Les circulations sont organisées de la manière 
suivante sur la section à 4 voies entre St-Marcel 

et Aubagne : 

 Sur les voies lentes, circulent : 

o Les TER omnibus ; 

o Les TER SD origine Marseille St-Charles. 

 Sur les voies rapides, circulent : 

o Les TAGV ; 
o Les TER SD via Marseille Souterraine. 

A noter que la quatrième voie n’est pas 

nécessaire entre la bifurcation de la ligne 
nouvelle à Aubagne et la gare d’Aubagne. Sur 

cette courte portion à 3 voies sans arrêt, il sera 
possible de positionner toutes les circulations. 

Cette remarque est valable pour la position de la 
bifurcation correspondant aux fuseaux de la zone 
de passage préférentielle. 
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5.4 ZONE EST VAR - VINTIMILLE 

5.4.1 LIGNE NOUVELLE 

Le passage sur ligne nouvelle des TER SD de la 
« boucle » est possible. Le graphique de 

circulation est présenté en suivant. 

On notera que la gare de Ouest Alpes 
Maritimes peut fonctionner avec seulement 2 

voies à quai. 

Les TER SD de la « boucle » ont été tracés 

avec desserte des arrêts intermédiaires sur la 
ligne Cannes – Grasse (i.e. Le Bosquet, La 
Frayère et Ranguin). Deux de ces arrêts 

peuvent être supprimés, ce qui permet de 
gagner environ 4 min de temps de parcours 

entre Cannes et Ouest-Alpes-Maritimes, sans 
dégrader le temps de parcours Ouest-Alpes-
Maritimes – Nice Aéroport. L’insertion de ces 

TER sur la ligne nouvelle serait toujours 
possible mais leur insertion dans le GOV de 

Nice Aéroport et Nice Ville serait à revoir, avec 
l’ajout de surstationnements. Quatre voies à 
quai seraient nécessaires à Ouest Alpes 

Maritimes. 
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5.4.2 LIGNE CLASSIQUE 

La principale problématique de la zone d’Est 
Var est la compatibilité des circulations 

TAGV et TER sur les 4 kilomètres de 2 voies 
entre Est Var et le débranchement après le 

franchissement de l’Argens (entre Est Var 
et Roquebrune). L’insertion des 4 TER par 
heure par sens sur cette section peut se 

faire sans difficulté particulière. Le 
raccordement doit être dénivelé pour 

respecter les contraintes de tracé (conflits 
aux minutes 22 et 45). 

Le positionnement horaire est favorable 

dans la zone de Cannes-la-Bocca : le saut-
de-mouton entre la ligne Cannes – Grasse 

et la ligne Marseille – Vintimille n’est a 
priori pas indispensable au montage horaire 
nominal. Cependant, à niveau de trafic 

équivalent, l’étude des scénarios « Projet 
de ligne nouvelle » et « Phasage cible » a 

montré la nécessité de cet aménagement 
en montage nominal. Dans le cas présent, 
si le temps de parcours des TAGV venait à 

être allongé de 2-3 min, le décalage de la 
grille induirait un positionnement horaire 

similaire à celui des 2 scénarios cités. Ainsi 
pour des raisons d’évolutivité du montage 
horaire, l’aménagement du saut-de-mouton 

entre la ligne Cannes – Grasse et la ligne 
Marseille – Vintimille est nécessaire. 

 



 Etude 2h des scénarios de phasage 

 

 

Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique - Phase 1 Page 49/65 
EXC – D-6.3 

Version 02 du 27/12/2013 

 

5.4.3 LIGNE CANNES – GRASSE 

Le positionnement des trains impose de doubler la 
ligne entre Ranguin et la bifurcation avec la ligne 

nouvelle, et d’aménager un point de croisement à 
La Frayère. Un doublement depuis la bifurcation de 

Grasse jusqu’à la bifurcation avec la ligne nouvelle 
voire Mans-Sartoux est justifié par la robustesse et 
l’évolutivité de la grille. 
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5.4.4 GARE DE NICE AEROPORT 

La gare de Nice Aéroport doit comporter à 6 voies à quai. 

 

Le fonctionnement de la gare est efficace avec un bon positionnement des 13 sillons par 

heure et par sens (contre 15 pour le scénario 1 optimisé), moyennant les ajustements 
horaires suivants : 

 Détentes et surstationnements : 

o 2 TAGV par heure surstationnant 2 min maximum ; 
o Quasiment tous les TER surstationnant 4 min maximum. 

 

5.4.5 GARE DE NICE VILLE 

Les 3 TAGV doivent stationner quasi-simultanément à Nice Ville. Trois voies sont donc 
nécessaires pour les recevoir. On considère qu’ils sont envoyés au remisage à Nice St-

Roch. Des retournements à quai seront cependant possible en fonction de l’activation des 
sillons dans la grille 24h. Il n’est pas possible de retourner à quai les TER de la « boucle » 

à cause des cisaillements que cela induirait à l’ouest de la gare. Ils sont donc, eux aussi, 
envoyés au remisage de Nice St-Roch. Leur temps de stationnement à quai en tant que 
TER origine / terminus doit être réduit à 3,5 min pour pouvoir être insérés dans le GOV. 

Certains TER doivent surstationner afin de d’optimiser le cadencement entre Nice et 
Menton. 

Au final, la mise d’une voie supplémentaire en gare de Nice Ville est nécessaire. Il est 
possible d’envisager de ne rajouter que quelques communications supplémentaires au plan 
de voie actuel de la gare (i.e. sans saut-de-mouton, cf. 2.4.5). 
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5.4.6  SECTION NICE – ITALIE 

Entre Nice et Vintimille, les TER SD ne sont 
pas détendus mais doivent surstationner 2 

min à Monaco pour respecter les normes de 
tracé des sillons. 

Ce sont les TER SD des Arcs qui sont 
terminus Nice Ville. Les « TER de la 
boucle » sont terminus Nice Ville après 

desserte par ligne classique côté ouest (à la 
différence des autres scénarios, où ils 

étaient terminus après desserte de la ligne 
nouvelle côté ouest). 
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6 SYNTHESE DES SCENARIOS REDUITS AVEC AMENAGEMENTS CPER 

 Sous phasage restreint 

Sous phasage 

préférentiel 
Phasage cible Projet de ligne nouvelle Sous phasage 

restreint 
« complet » 

Sous phasage restreint 

« desserte allégée à 
Toulon » (§ 4.3.6) 

Sous phasage restreint 

« infrastructure allégée 
à Toulon » (§ 4.3.7) 

Nb de voies dans la vallée de 
l’Huveaune 

3 3 3 4 4 4 

Z
o
n
e
 d

e
 T

o
u
lo

n
 

Nb de voie à quai à Toulon 6 6 6 6 6 6 

3ème voie La Seyne – Toulon Oui Oui Non* Non* Non* Non* 

3ème voie Toulon – La Pauline Oui Oui Oui Oui Oui Non* 

Point de croisement à La Garde Oui Non* Non* Non* Non* Non* 

Exploitation de la 3ème voie 

Latérale ou centrale 

Voie unique TER aux 

20 min 

Latérale ou centrale 

Voie unique TER aux 

30 min 

Centrale Centrale Centrale Centrale 

Saut-de-mouton à La Pauline Oui (variante) Oui (variante) Oui (variante) Oui (variante) Oui (idem sc optimisé) Oui (idem sc optimisé) 

Doublement La Pauline Hyères Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Nb de TER vers Hyères 4 à 5 4 4 4 4 4 

Nb de TER vers Carnoules  2 à 3 2 2 2 1 à 2 4 

Nb de TER à Toulon 6 à 7 6 6 6 5 à 6 8 

Z
o
n
e
 d

e
 N

ic
e
 

Saut-de-mouton lignes Cannes 
– Grasse / Marseille – Vintimille 

Non Oui Oui Oui 

Nb de voies à quai à Nice 
Aéroport 

6 6 6 6 

Saut-de-mouton à l’est de Nice 
Ville 

Non Non 
Non, potentiellement 

nécessaire pour la grille 24h 
Oui 

Mise à quai de voies 
supplémentaires  à Nice Ville 

Voie H Voie H Voie H et K Voie H et K 

Ajout de fonctionnalités en gare 
de Nice Ville 

Oui Oui Oui Oui 

*Utile, mais non indispensable, pour la robustesse du système 
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7 SYNTHESE DES TEMPS DE PARCOURS DES SCENARIOS REDUITS AVEC AMENAGEMENTS CPER 

Les temps de parcours ci-dessous ont été calculés avec les hypothèses suivantes, en cohérence avec les autres documents produits : 

 Temps de parcours Paris – Marseille de 3 h 05 (cf. [A07]) ; 

 Temps de parcours Montpellier – Marseille Souterraine de 1 h 05 ; 
 Marches THOR sur ligne classique ; 
 Temps de parcours TAGV et TER sur ligne nouvelle (cf. [A07]), dont prise en compte des évolutions relatives au sillon préférentiel ; 

 Perte de temps pour passage par Toulon surface (cf. 2.3.2) ; 
 Perte de temps pour passage par ligne classique entre Est Var et le raccordement de Roquebrune (cf. 3.4.2). 

 

Permis infra 

sans arrêt
Commercial

Permis infra 

sans arrêt
Commercial

Permis infra 

sans arrêt
Commercial

Permis infra 

sans arrêt
Commercial

Permis infra 

sans arrêt
Commercial

Marseille - Toulon TGV 39 43 24 24 24 24 37 37 37 37

Marseille - Toulon TER 39 43 39 56 39 56 39 56 39 56

Marseille -  Nice TGV 2 h 12 2 h 32 1 h 11 1 h 32 1 h 21 1 h 46 1 h 34 1 h 55 2 h 01 2 h 27

Marseille - Nice TER IC 2 h 32 2 h 15 2 h 33 2 h 46 2 h 46

Paris - Toulon TGV 3 h 45 3 h 51 3 h 25 3 h 25 3 h 25 3 h 25 3 h 38 3 h 38 3 h 38 3 h 38

Paris - Nice TGV 5 h 15 5 h 37 4 h 12 4 h 12 4 h 22 4 h 33 4 h 35 4 h 51 5 h 02 5 h 21

Montpellier - Nice TGV 4 h 28 2 h39 2 h 56 3 h 21 3 h 53

Vitrolles-Aéroport - Aubagne TER 43 25 25 25 25

La Ciotat - Hyères TER 1 h 05 1 h 57 50 50

Sophia-Antipolis - Nice-Aéroport TER Boucle 11 11 11 11 11 11 11 11

Temps de parcours (min)

Projet de ligne nouvelle Phasage Cible Sous Phasage préférentiel Sous Phasage CopilMeilleur temps SA 2012

 

Les temps non renseignés dans le tableau pourront être calculés ultérieurement si nécessaire. 

 



 Etude 2h des scénarios de phasage 

 

 

Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique - Phase 1 Page 54/65 
EXC – D-6.3 

Version 02 du 27/12/2013 

 

8 SCENARIO “PHASAGE CIBLE SANS 

AMENAGEMENTS CPER” 

8.1 DEFINITION 

Ce scénario correspond au scénario « Phasage cible », pour lequel les aménagements pris 
en compte sont uniquement ceux qui sont indispensables pour maintenir l'offre TER de 

2015 compte tenu du trafic TAGV supplémentaire. Ainsi, par rapport au scénario 
« Phasage cible », les aménagements non pris en compte sont les suivants : 

 Les modifications en gare de Miramas (aiguilles et voie supplémentaire) ; 

 Tous les aménagements de l’Etoile d’Aix, y compris la gare de Rognac ; 
 La mise à 2 voies de la gare de Marseille Arenc ; 

 La 3ème voie Toulon – La Pauline et les 2 voies de retournement à La Seyne2 ; 
 Le doublement de la ligne La Pauline – Hyères entre La Pauline et La Crau ; 
 Le rallongement de la voie centrale à St-Raphaël ; 

 Le saut-de-mouton de la ligne Cannes – Grasse, le doublement de la ligne Cannes – 
Grasse et la 4ème voie en gare de Cannes ; 

 La 4ème voie en gare d’Antibes et Cagnes ; 
 Les aiguilles supplémentaires en gare de Nice Ville. 

8.2 OBJECTIFS DE DESSERTE 

Les objectifs de desserte sont ceux du scénario « Phasage cible ». L’objet de l’étude est 

alors de déterminer dans quelle mesure ces objectifs doivent être dégradés afin de 
s’affranchir des aménagements CPER. 

8.3 ZONE MARSEILLE – AIX 

Sur la zone de l’Etoile d’Aix, tous les aménagements de l’horizon 2023, dont le scénario 

« Phasage cible », sont utiles uniquement pour les TER, indépendamment du trafic TAGV. 
Ils sont donc considérés comme des aménagements « CPER ». 

Sans ces aménagements, la situation est celle de l’horizon 2015 (les graphiques ne sont 

pas repris ici). 

                                       
2
 Avec le positionnement TAGV du scénario « Sous phasage restreint », le saut-de-mouton à La Pauline et le 

doublement La Crau – Hyères sont indispensables au trafic TER de 2015 (cf. 4.3.3.1). 

8.4 ZONE MARSEILLE – MIRAMAS 

Les aménagements du réseau classique dans cette zone sont utiles uniquement aux TER. 

Si on revient à la situation de l’infrastructure de 2015, il faut alors s’affranchir des 
aménagements listés en suivant et donc réduire la desserte comme explicité. 

8.4.1 ZONE DE ROGANC 

L’absence d’aiguilles supplémentaires en gare de Rognac est liée à la non mise en place de 
la liaison Rognac – Aix de l’Etoile d’Aix. Cet aménagement aurait pu permettre un terminus 

partiel des TER SD via Marseille Souterraine. Ceci n’étant pas possible sans ces aiguilles, 
et aucun terminus n’étant possible avant Miramas, la seule solution envisageable est de 

reporter leur terminus à Miramas (cf. commentaires ci-après). 

8.4.2 ZONE DE MIRAMAS 

La voie supplémentaire et les aiguilles supplémentaires en gare de Miramas était utiles 
pour retourner les TER de la Côte Bleue et accueillir en gare les nombreux TER. De plus, 
comme expliqué précédemment, il faut si possible accueillir les 2 TER SD de Marseille 

Souterraine. Sans aménagements, la gare de Miramas est difficilement exploitable avec un 
trafic supérieur à l’actuel. Les TER proposés pourront être accueillis, mais la gare ne 

pourra absorber qu’un seul des 2 TER SD de Marseille Souterraine (cf. GOV ci-dessous). 
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8.4.3 MARSEILLE ARENC VIA ROGNAC 

Au regard des commentaires précédents, le graphique espace – temps entre Marseille et Miramas via Rognac est celui-ci-dessous.  
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8.4.4 ZONE D’ARENC ET COTE BLEUE 

Le non doublement de la voie à quai à Arenc interdit 
le passage d’un 4ème TER par heure dans la zone à 

voie unique d’Arenc, pour des questions de 
robustesse (cf. tests de stabilité dans le rapport 

[A08]). De plus le croisement des trains est 
impossible dans cette gare. Le montage de l’horizon 
2023 est donc modifié avec la suppression d’un des 

2 TER omnibus Marseille – Martigues – Miramas 
(allègement de desserte), et pas de manière 

identique dans chaque sens (rupture de la symétrie 
0 pour supprimer le croisement à Arenc). Le 
graphique espace – temps de cette section est 

présenté ci-contre. 
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8.5 ZONE MARSEILLE – EST VAR 

Au niveau de Marseille, la suppression du 

second TER SD via Marseille Souterraine 
entraine le report de son origine / terminus à 
Marseille St-Charles Surface (via le 

raccordement de St-Marcel). 

Dans la zone de Toulon, les aménagements 

nécessaires au passage des TAGV prévus 
impliquent, pour être compatibles avec la 
desserte TER de 2015, la mise à 6 voies de la 

gare de Toulon, l’aménagement d’un saut-de-
mouton à La Pauline avec la mise à 4 voies à 

quai de la gare, et le doublement de la ligne La 
Pauline – Hyères entre La Crau et Hyères. 
Seule la 3ème voie en traversée de Toulon se 

trouve ici « supprimée ». Pour que tous les 
trafics soient compatibles, on se retrouve alors 

dans un montage proche de l’option 1 du 
scénario « Phasage cible » (cf. 3.3.1.1). Sur 

les TER Marseille – Carnoules / Est Var, il faut 
alors supprimer un arrêt entre St-Cyr et 
Toulon (Les Playes par exemple) et l’arrêt à La 

Garde, et les faire surstationner 13 min à La 
Pauline pour dépassement.  
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8.6 ZONE EST VAR - VINTIMILLE 

8.6.1 LIGNE NOUVELLE 

Il n’y a pas de changement sur cette portion par 
rapport au scénario « Phasage cible ». 

Pour améliorer l’insertion des TER SD de la 
« boucle », ils ont été tracés sans desserte de La 
Frayère et de Ranguin. Une réintégration de ces 

arrêts est possible, moyennant des détentes sur 
les TAGV ou sur ces TER. Il n’est pas possible 

d’optimiser plus le temps de parcours de ces TER 
SD en supprimant leur arrêt au Bosquet car leur 
insertion sur la ligne nouvelle est très contrainte. 
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8.6.2 LIGNE CLASSIQUE 

Entre Est Var et Cannes, le seul aménagement 
consiste au rallongement de la voie centrale de St-

Raphaël, ceci pour assurer la performance de la 
grille à 4 TER par heure. La « suppression » de cet 

aménagement, couplé à la « suppression » des 4ème 
voies en gares de Cannes, Antibes et Cagnes, 
implique la suppression d’un des 2 TER SD entre Est 

Var et Nice. 

Si on s’en tient aux TER de 2015, l’aménagement 

du saut-de-mouton entre la ligne Cannes – Grasse 
et la ligne Marseille – Vintimille, n’est pas 
nécessaire, de même que les 4 voies en gare de 

Cannes, Antibes et Cagnes, et que le doublement de 
Cannes – Grasse. Tous ces aménagements sont 

donc considérés comme des aménagements 
« CPER » et ne sont pas pris en compte pour le 
montage de grille. Il en résulte, la suppression 

(report à Cannes La Bocca) d’un TER Cannes – 
Grasse sur les 2 précédemment tracés (croisement 

désormais impossible à Ranguin) et la suppression 
(report à Cannes La Bocca) d’un TER SD de la 
boucle sur 2 pour des questions de robustesse liées 

au non doublement et au non aménagement de 
points de croisement sur la ligne Cannes – Grasse. 

De par la « suppression » du saut-de-mouton et des 
4 voies à Cannes, le TAGV doit être détendus de 3 
min et un TER SD de 2 min.  
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8.6.3 LIGNE CANNES – GRASSE 

Comme expliqué dans le paragraphe précédent, 
la ligne Cannes-Grasse restant ici à voie unique, 
il n’est pas possible de tracer plus d’un TER 

omnibus et un TER SD par heure et par sens sur 
cette section.  
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8.6.4 GARE DE NICE AEROPORT 

La gare de Nice Aéroport doit comporter à 6 voies à quai du fait du trafic TAGV, même 
avec le trafic TER de 2015. 

 

Le fonctionnement de la gare est efficace avec un bon positionnement des 13-14 sillons 

par heure et par sens (contre 15 pour le scénario 1 optimisé), moyennant les ajustements 
horaires suivants : 

 Détentes et surstationnements : 

o 1 TAGV par heure surstationnant 2,5 min ; 
o Quasiment tous les TER surstationnant 5,5 min maximum. 

 Décadencement d’un TER omnibus entre Nice Aéroport et Nice Ville. 

 

8.6.5 GARE DE NICE VILLE 

L’augmentation du trafic TAGV nécessite la mise à quai de 2 voies supplémentaires. On ne 
rajoutera ici aucune communication supplémentaire, contrairement à la situation du 

scénario « Phasage cible ». Ceci implique qu’il n’est pas possible de prolonger plus de 4 
sillons vers l’est de Nice sur la ligne Nice – Vintimille. 
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8.6.6  SECTION NICE – ITALIE 

Entre Nice et Vintimille, les TER sont réduits à 
ceux de 2015 à cause du manque de capacité 

de la gare de Nice Ville (cf. § précédent). 
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9 ANNEXE 1 – VARIANTE DE DESSERTE POUR LE 

SCENARIO « PROJET DE LIGNE NOUVELLE » 

L’objectif de cette variante pour le scénario « projet de ligne nouvelle » est de 
mettre en place une desserte compatible avec l’absence de saut-de-mouton à 

l’est de Nice Ville. 

9.1 SCHEMA DE DESSERTE 

Le schéma de desserte obtenu ici est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’a pas été possible de conserver les liaisons directes TER entre Ouest Alpes 
Maritimes et l’est de Nice. 

Ce sont les TER de Grasse qui sont terminus Nice Ville. 

 

 

 

 

9.2 GRAPHIQUE ESPACE – TEMPS CANNES - VINTIMILLE 

Le graphique espace – temps correspondant au montage horaire est le suivant : 

En ligne, le montage est possible avec de bonnes performances. Il reste cependant à 
examiner le fonctionnement de la gare de Nice Ville qui est le point dur de la zone. Le GOV 

de cette gare est présenté en suivant. 
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9.3 GOV DE NICE VILLE 

Sans le saut-de-mouton à l’est de la gare, la gare fonctionne correctement, moyennant les 

modifications de desserte illustrées par le schéma §9.1. 

Cependant, en l’absence de ligne nouvelle, les circulations TAGV ne continuent plus 
nécessairement vers Nice St-Roch : elles peuvent être retournées à quai en gare de Nice 

Ville. Ceci permet de limiter ici le nombre de conflits à l’est de Nice et d’envisager de ne 
rajouter que quelques communications supplémentaires au plan de voie actuel de la gare 

(i.e. sans saut-de-mouton). Le GOV est alors le suivant, avec tous les TAGV retournant à 
quai avec un temps de retournement compris entre 29 min et 44 min. Seul un TAGV 
toutes les 2h va vers Nice St-Roch. Il est à noter que ce GOV avec tous les sillons activés 

nécessitera d’être modifié lors de l’activation ou non des sillons sur 24h. Les envois / 
réceptions  supplémentaires de TAGV vers / de Nice St-Roch sont à prévoir et donc des 

conflits supplémentaires à l’est de la gare qui pourront potentiellement poser des 
problèmes d’exploitation. 

Sans le saut-de-mouton à l’est de Nice, la gare de Nice Ville devient un point dur local. 
 

 

9.4 CONCLUSION 

La gare de Nice Ville sans saut de mouton à l’est de la gare est le point dur de la zone et 

ne permet pas le tracé de TER entre Ouest Alpes Maritimes et l’est de Nice. 

En supprimant le cisaillement à l’est de la gare entre les flux St-Roch et Vintimille, le saut 
de mouton permet plus de souplesse dans le positionnement des trains à l’est de Nice 

Ville. Ceci permet de réagencer les missions pour par exemple satisfaire les exigences de 
desserte présenté au paragraphe 2.2. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 OBJET 

Ce rapport d’études a pour objet de présenter la construction de la grille TAGV à l’horizon 
2023 entre les limites ouest du périmètre (Miramas et Avignon TGV) et Nice, dont la partie 
sur la ligne nouvelle entre Marseille et Nice. Le montage horaire entre Nice et l’Italie est 

traité dans le rapport [A06] sur les grilles 2h des Alpes-Maritimes car très lié à celui de la 
ligne classique. Le paragraphe 6.2 concernant la sensibilité aux modifications des 

conditions aux limites traite de l’ensemble du périmètre d’étude. 

 

1.2 DOMAINE D’APPLICATION 

Ce document est applicable sur le périmètre de la LGV PACA pour l’heure de pointe de 

l’horizon projet 2040 dans le cadre défini en collaboration avec RFF. 

Il fait partie des documents du dossier d’Etudes Préalables à l’Enquête d’Utilité Publique 
(EPEUP) en tant qu’élément des études de capacité. 

 

1.3 DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les documents suivants sont applicables conjointement avec le présent document. 

 

[A01] Hypothèses d’horaires nationales E-LGVPACA.1-EXC-ACQ.EXP-NOT-RFF-00001 

[A02] Programme d’exploitation sommaire E-LGVPACA.1-EXC-PEX.EXP-RAP-BCX-00001 

[A03]  Graphiques horaires 2h de pointe  à 
l’horizon projet 2023 pour les Bouches-
du-Rhône 

E-LGVPACA.1-EXC-ECA.EXP-RAP-BCX-00010 

[A04]  Temps de parcours Ligne Nouvelle E-LGVPACA.1-EXC-ECA.EXP-RAP-BCX-00003 

[A05] Note méthodologique E-LGVPACA.1-EXC-GDP.ORG-RAP-BCX-00001 

[A06]  Graphiques horaires 2h de pointe  à 
l’horizon projet 2023 pour les Alpes-
Maritimes 

E-LGVPACA.1-EXC-ECA.EXP-RAP-BCX-00012 

 

 

 

1.4 GLOSSAIRE 

Cothem SF Comité Thématique Services et Fonctionnalités 

ERTMS European Rail Traffic Management System 

GET Graphique Espace-Temps 

GOV Graphique d’Occupation des Voies 

LC Ligne Classique 

LGV Ligne à Grande Vitesse 

LN Ligne Nouvelle 

PK Point Kilométrique 

RFF Réseau Ferré de France 

TAGV Train Apte à la Grande Vitesse 

TER Train Express Régional 

TER IC TER InterCité 

TER SD TER Semi-Direct 
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2 METHODOLOGIE 

2.1 ATTACHES HORAIRES DES TAGV A AVIGNON TGV 

La limite nord du périmètre d’étude de la LGV PACA pour les TAGV est Avignon TGV. Les 
attaches horaires des TAGV sont donc en cette gare par RFF dans le document [A01] et 
récapitulées dans le programme d’exploitation [A02]. 

 

2.2 TRACE DE TAGV DES LIMITES DE PERIMETRE JUSQU'A 
MARSEILLE SOUTERRAINE 

L’extrapolation des attaches à Avignon TGV vers Marseille a été calquée sur la proposition 
du document [A01]. En effet, cette proposition s’appuie sur les marches types avec les 

détentes appropriées pour permettre le respect des contraintes de tracé. Plus précisément, 
le TAGV ayant pour attache 48+ (TAGV direct Paris – Marseille sans arrêt à Marseille) doit 
être détendu de 4 min entre Avignon et la bif des Tuileries. On prendra donc cette grille du 

document [A01] en référence jusqu’à la bif des Tuileries. Les temps de référence entre 
Paris et la région PACA tiendront alors compte de cette détente. 

De la bif des Tuileries à Marseille Souterraine, on prend le temps calculé dans le document 
[A04] pour en déduire les horaires à Marseille Souterraine. 

La construction de la grille TAGV tient également compte du positionnement horaire des 2 

TER par heure passant en gare de Marseille Souterraine. Ce positionnement a été 
déterminé par l’étude des grilles des Bouches-du-Rhône dans le document [A03]. 

 

 

2.3 DEFINITION DES PRINCIPES DE LA GRILLE TAGV ENTRE 
MARSEILLE ET NICE 

L’objectif est de définir des principes généraux dans l’optique du montage de la grille TAGV 

entre Marseille et Nice. Ces principes seront communs aux 4 scénarios. 

 ESPACEMENT DES TRAINS 2.3.1

Dans cette étude, nous considérerons des trains équipés du système ERTMS de niveau 2 
et circulant sur une ligne dont le block est à 3 minutes (conforme au programme 

d’exploitation sommaire). 

 MODE DE REPRESENTATION GRAPHIQUE 2.3.2

Dans cette étude, nous n’utilisons pas la représentation classique des graphiques espace-

temps, mais nous l’adaptons afin de nous concentrer sur ce qu’il se passe dans les gares. 
Cette représentation permet également une meilleure lisibilité. Le principal changement 

par rapport au cas classique consiste à ne pas représenter les temps de parcours inter-
gares de manière à ne faire apparaitre que les détentes : passage de (1) à (2) dans le 

tableau ci-après. De plus on représente les intergares par des distances constantes. Tout 
ceci nous permet de nous affranchir des spécificités de chaque scénario en termes de 
temps de parcours et de localisation des gares. 

Cependant, ces temps de parcours variant dans la réalité en fonction de la desserte du 
train (arrêt ou non), on compense en intégrant dans le temps d’arrêt d’un train non 

seulement son temps d’arrêt effectif, mais aussi le temps qu’il perd respectivement à 
l’accélération et à la décélération par rapport à un train qui ne marque pas l’arrêt dans 
cette gare : passage de (2) à (3) dans le tableau ci-après. 
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Ce mode de représentation est illustré par les schémas ci-dessous :  

  

GET classique 

(1) 

Temps de 
parcours inter-

gares non pris en 
compte 

(2) 

Représentation finale 

(3) 

Train avec 
arrêt 

   

Train sans 
arrêt 

   

 PRINCIPE DES DEPASSEMENTS 2.3.3

Le schéma ci-contre va permettre d’expliquer le principe d’un 
dépassement en gare d’un train par un autre : le temps Td, durée 

d’espacement minimale en amont de la gare en question entre un 
train et celui qui le dépassera, est égal à la somme de la durée 
d’espacement minimale entre deux trains en ligne (3 minutes) et de 

la perte de temps subie à la décélération par un train qui marque 
l’arrêt en gare par rapport à un autre train qui ne le marque pas. 

De manière analogue, la durée d’espacement minimale en aval de la 
gare en question entre le train qui a dépassé et celui qui a marqué 
l’arrêt est égale à la somme de la durée d’espacement minimale 

entre deux trains en ligne (3 minutes) et de la perte de temps subie 
à l’accélération par un train qui marque l’arrêt en gare par rapport à 

un autre train qui ne le marque pas. 

 PRINCIPE DE SUCCESSION SUR ARRET EN GARE 2.3.4

Le but de cette section est d’évaluer la durée minimale T entre la fin de l’accélération d’un 
train qui repart d’une gare donnée et le début de la décélération du train qui le suit et qui 

s’apprête à s’arrêter dans cette même gare. 

 

D’après le schéma ci-dessus, on a :       T0 = T + Tacc+Tdéc, 

où Tacc (respectivement Tdéc) est la perte de temps subie à l’accélération (respectivement à 

la décélération) par un train qui marque l’arrêt en gare par rapport à un autre train qui ne 
le marque pas. 

Par ailleurs, le temps T0, durée entre l’instant de départ du premier train et l’instant 

d’arrivée du deuxième, est égal à la somme de la durée du block, égale à 3 minutes 
(d’après le paragraphe 2.3.1), et de la durée de dégagement d’un train en gare, qui est 

comprise entre 30 secondes et 1 minute et que l’on fixe à 1 minute. Ainsi T0 est égal à 4 
minutes. 

On a donc, pour chaque gare :  T = 4’ – (Tacc+Tdéc) 

La donnée de Tacc et Tdéc pour chaque gare, obtenue grâce aux simulations effectuées à 
l’aide du logiciel Samurail, permet donc de calculer T. 

 LIMITATION A NICE AEROPORT 2.3.5

Dans cette étude, nous avons choisi de tracer les grilles en se limitant à Nice Aéroport. En 

effet, entre Nice Aéroport et Nice Ville, les TAGV ont quitté la ligne à grande vitesse et 
circulent conjointement avec les TER et les Grandes Lignes sur la ligne classique, 
composée d’une seule voie par sens. On ne prendra pas en compte les contraintes 

d’insertion des TAGV sur le tronçon Nice Aéroport-Nice Ville. Cette étude sera effectuée 
lors du montage de la grille des Alpes-Maritimes et pourra éventuellement entraîner des 

allongements de temps de parcours. 
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2.4 GRILLES REELLES 

Après avoir exposé les principes généraux de montage des grilles, les grilles réelles, c’est-

à-dire celles obtenues en utilisant la représentation classique des graphiques espace-
temps, seront présentées dans la quatrième partie de ce document. Chacune sera adaptée 
en fonction des spécificités de chaque scénario. 
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3 PRINCIPES GENERAUX DE LA GRILLE TAGV 

3.1 PREMIERE VERSION DE GRILLE TAGV 

Cette première grille ne considère pas les contraintes d’infrastructure en gare (nombre de voies à quai), ni les deux TER qui passent à Marseille. 

 GRILLE 3.1.1

 

Marseille
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Montpellier
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56

49 04
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34
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41
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55
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 MARSEILLE ST-CHARLES 3.1.2

Comme les attaches et le principe de cadencement des deux intersecteurs imposent que 
deux TAGV stationnent simultanément à Marseille, cette configuration de grille nécessite 

de mettre en place 4 voies à quai dans cette gare. Les TAGV intersecteurs surstationnent 
4 minutes, afin de laisser passer le train direct qui dépasse l’un d’entre eux. On notera que 

celui de 42 surstationne uniquement pour respecter le principe de cadencement (il pourrait 
en théorie repartir à 48 au lieu de 52). 

Les TAGV de 08, 18 et 36 sont terminus en gare de surface. 

 TOULON 3.1.3

Le montage de la grille nécessite 4 voies à quai à Toulon, car deux trains de même sens 

stationnent simultanément entre les minutes 22 et 24 et entre les minutes 55 et 58. 

Toutefois, la mise en place de 4 voies toutes à quai induit la circulation de trains sans arrêt 

sur des voies à quai. Ceci pose des problèmes au niveau de la sécurité : en effet, un train 
ne peut pas passer en gare à sa vitesse maximale (230 km/h à Toulon) sur une voie à 
quai. Une réduction de vitesse est donc nécessaire, ce qui entraine une perte de temps 

subie par les trains sans arrêt au passage de cette gare par rapport au même train 
circulant sur une voie filante. Mais la valeur de la vitesse limite sur une voie à quai en 

tunnel (ce qui est le cas pour la gare de Toulon dans le cadre du scénario 1) n’est pas 
connue à ce stade des études ; dans le tableau suivant, nous évaluons cette perte de 
temps à Toulon en prenant trois hypothèses pour la valeur de la vitesse limite à quai 

(exécution de la limitation de vitesse 800 m de part et d’autre de l’axe de la gare) : 

Vitesse limite à quai (km/h) Perte de temps (s) 

200 7 

170 20 

140 40 

Notons que ce tableau ne concerne que le scénario 1, que cette perte de temps est de 10 
secondes pour le scénario 3 et qu’elle est négligeable pour le scénario 2 du fait de la 
limitation à 230 km/h autour de la gare de Toulon, et nulle pour le scénario 4 du fait de la 

limitation à 160 km/h sur les voies filantes (dans les scénarios 2, 3 et 4, la gare de Toulon 
est à l’air libre et, dans ce cas, la vitesse limite à quai est égale à 220 km/h). 

Dans la troisième version de la grille, nous verrons s’il est possible de ne mettre que 2 
voies à quai à Toulon. 

 EST-VAR 3.1.4

On remarque que deux TAGV doivent stationner simultanément à Est Var, mais ce 
phénomène ne se produit que rarement (au maximum deux fois par heure). Par 

conséquent, on ne réservera qu’une voie par sens aux TAGV en gare d’Est Var et, 
entre une et deux fois par heure, un TAGV stationnera sur la voie utilisée par ailleurs 

par des TER (il faudra donc veiller à ce que le stationnement de ce(s) train(s) ne 

chevauche pas celui d’un TER).  

La perte de temps d’une circulation sur voie à quai, limitée à 220 km/h, par rapport à une 

circulation sur voie filante, limitée à 270 km/h, est nulle dans ce cas1 : en effet, à cause 
d’une limitation à 160 km/h en amont de la gare, le train circule déjà sur les voies filantes 
à une vitesse inférieure à 220 km/h.  

Dans la troisième version de la grille, nous verrons s’il est possible que tous les TAGV ne 
circulent que sur une voie à quai par sens qui leur est réservée en gare d’Est Var. 

 OUEST ALPES-MARITIMES 3.1.5

La réponse à la question du nombre de voies à quai est moins nette pour Ouest Alpes-

Maritimes que pour les gares précédentes. En effet, deux options paraissent possibles : la 
grille ci-dessus nécessite 4 voies à quai, puisqu’une fois toutes les 2 heures, deux TAGV 
stationnent simultanément entre les minutes 34 et 37 ; il semble également envisageable 

de détendre l’intersecteur arrivant à 34 à Ouest Alpes-Maritimes pour qu’il soit reçu sur la 
même voie que le TAGV le précédant, mais, dans ce cas, selon le principe de 

cadencement, l’autre intersecteur sera également détendu, et le train drapeau (direct 
Paris-Nice passant à la minute 18 à Marseille) qui le suit le sera aussi (cf. §0). 

Dans quelle mesure l’investissement de 2 voies à quai supplémentaires pour un train 

toutes les 2 heures est-il à privilégier par rapport à la détente de plusieurs minutes de 3 
trains, dont le train de référence en termes de temps de parcours ? 

Nous avons choisi (pour cette version de grille) d’adopter la solution avec 4 voies à quai, 
pour qu’aucun train ne soit détendu, certes, mais aussi parce qu’en cas d’incident sur une 
voie, on peut reporter les trains suivants sur l’autre voie à quai : 4 voies à quai au lieu de 

2 apportent de la robustesse à la gare de Ouest Alpes-Maritimes. 

Toutefois, la mise en place de 4 voies toutes à quai induit la circulation de trains sans arrêt 

sur des voies à quai. Ceci pose des problèmes au niveau de la sécurité : en effet, un train 
ne peut pas passer en gare à sa vitesse maximale (270 km/h à Ouest Alpes-Maritimes) sur 
une voie à quai. Une réduction de vitesse est donc nécessaire, ce qui entraine une perte 

de temps subie par les trains sans arrêt au passage de cette gare par rapport au même 
train circulant sur une voie filante. Mais la valeur de la vitesse limite sur une voie à quai en 

tunnel n’est pas connue à ce stade des études ; dans le tableau suivant, nous évaluons 
cette perte de temps à Ouest Alpes-Maritimes en prenant trois hypothèses pour la valeur 

de la vitesse limite à quai (exécution de la limitation de vitesse 800 m de part et d’autre 
de l’axe de la gare) : 

Vitesse limite à quai (km/h) Perte de temps (s) 

220 20 

200 40 

170 60 

                                       
1
 Si le train pouvait rouler à 270 km/h en amont de la gare, une limitation à 220 km/h due au passage sur voie à 

quai lui ferait perdre 6 secondes. 
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3.2 DEUXIEME VERSION DE GRILLE TAGV 

Le but de cette deuxième version est de prendre en compte les deux TER passant à Marseille. 

 GRILLE 3.2.1

 

Les deux TER (à 27 et 57 à Marseille) s’insèrent parfaitement dans la grille TAGV, et il n’y a donc aucun changement par rapport à la version précédente. 

 TEST DE STABILITE 3.2.2

Le cas le plus pénalisant pour le système TAGV est un surstationnement de 10 min à Toulon de l’intersecteur qui arrive à 42 à Marseille : en effet, dans le cas où l’on raisonnera avec 
seulement 2 voies à quai à Toulon, un retard de 10 min de ce train impactera plus de trains que si le train qui subit l’incident est le radial qui passe à 18 à Marseille. 

Les résultats du test de stabilité sont présentés page suivante. 
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3.2.2.1 GRILLE INITIALE 

 

 

3.2.2.2 GRILLE AVEC SURSTATIONNEMENT DE 10 MIN A TOULON 

 

La grille avec 2 voies à quai par sens à Toulon (ainsi qu’à Est Var et à Ouest Alpes-Maritimes) respecte très largement les critères de robustesse fixés par RFF. 
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Toulon  
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Surstationnement de 10 min

12

22

28

29

18

18

14
30

24

27

24

04

11

Nb de trains retardés : 

1 

Nb de trains en retard à leur terminus : 

1 

Nb de minutes de retard cumulées au terminus : 

13 

Temps de retour à la normale au point de survenance : 

10 min (début à la minute 58, fin à la minute 08) 
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3.3 TROISIEME VERSION DE GRILLE TAGV 

Cette troisième version étudie la possibilité de n’avoir que 2 voies à quai pour les TAGV à Toulon, à Est Var et à Ouest Alpes Maritimes. 

 GRILLE 3.3.1

 

Marseille

Toulon

Est Var

Ouest 06

Nice

Intersecteur Vallée du Rhône

Radial Paris

Montpellier

Arles

Légende
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49 08
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32
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29

18
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37
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59
57
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 MARSEILLE ST-CHARLES 3.3.2

Les seules modifications qui interviennent par rapport à la section précédente sont 
l’augmentation de trois minutes de la durée de stationnement des deux TAGV 

intersecteurs, afin qu’ils arrivent à Toulon après que les TAGV les précédant aient libéré la 
voie, ainsi que l’augmentation de 8 minutes de la durée de stationnement du TAGV littoral 

(arrivée à 48 à Marseille), pour la même raison. 

 TOULON 3.3.3

En appliquant la méthode exposée au paragraphe Erreur ! Source du renvoi 
introuvable., on trouve que la durée minimale entre la fin de l’accélération d’un train qui 
repart de Toulon et le début de la décélération du train qui le suit et qui s’apprête à 

s’arrêter dans cette même gare est égale à 1 minute. Ainsi, en faisant surstationner deux 
TAGV comme expliqué au paragraphe précédent, cette durée entre 2 trains à Toulon est 

toujours supérieure ou égale à 1 minute, ce qui prouve que deux voies à quai sont en 
théorie suffisantes pour y faire passer tous les trains. 

 EST-VAR 3.3.4

La méthode exposée au paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. permet de 
montrer que la durée minimale entre la fin de l’accélération d’un train qui repart d’Est Var 

et le début de la décélération du train qui le suit et qui s’apprête à s’arrêter dans cette 
même gare est égale à 2 minutes. On constate que cette durée est respectée entre tous 

les trains, à condition de faire surstationner une minute à Toulon les TAGV intersecteurs et 
le TAGV littoral. Deux voies à quai dédiées aux TAGV (une par sens) sont donc également 
en théorie suffisantes à Est Var. Remarquons néanmoins l’obligation de détendre d’une 

minute le train drapeau entre Toulon et Est Var pour satisfaire les conditions d’espacement 
minimal entre deux trains. 

 OUEST ALPES-MARITIMES 3.3.5

En appliquant la méthode exposée au paragraphe Erreur ! Source du renvoi 
introuvable., on trouve que la durée minimale entre la fin de l’accélération d’un train qui 

repart de Ouest Alpes-Maritimes et le début de la décélération du train qui le suit et qui 
s’apprête à s’arrêter dans cette même gare est égale à 1 minute. On constate que cette 

durée est respectée pour toutes les successions entre deux trains et, par conséquent, deux 
voies à quai sont en théorie également suffisantes à Ouest Alpes-Maritimes. 

 REMARQUES 3.3.6

Cette version est possible en théorie mais, dans la pratique, a de nombreux 
inconvénients : d’une part, trois TAGV par heure surstationnent de manière conséquente à 

Marseille Souterraine (deux de 7 minutes, un de 9 minutes), ce qui pénalise très fortement 
le temps de parcours de 60% des TAGV passant par cette gare. D’autre part, le fait de ne 

disposer que de deux voies dans les gares de Toulon, Est Var et Ouest Alpes-Maritimes 
offre peu de robustesse à la grille TAGV, car en cas d’incident dans l’une de ces gares, il 
est impossible de reporter les trains qui suivent sur une autre voie à quai de même sens. 

 TEST DE STABILITE 3.3.7

Le cas le plus pénalisant pour le système TAGV est un surstationnement de 10 min à 

Toulon de l’intersecteur qui arrive à 42 à Marseille : en effet, avec seulement 2 voies à 
quai à Toulon, un retard de 10 min de ce train impacte plus de trains que si le train qui 

subit l’incident est le radial qui passe à 18 à Marseille. 

Les résultats du test de stabilité sont présentés page suivante. 
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3.3.7.1 GRILLE INITIALE 

   

3.3.7.2 GRILLE AVEC SURSTATIONNEMENT DE 10 MIN A TOULON 

 

La grille avec une voie à quai et une voie passante par sens à Toulon respecte les critères de robustesse fixés par RFF. Cependant, au vu des impacts importants sur l’ensemble des 

TAGV de la grille horaire, la mise à quai de toutes les voies en gare de Toulon est très fortement recommandée, le test de robustesse avec une telle configuration étant nettement 
moins pénalisant (cf. 3.2.2). 
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Surstationnement de 10 min

43
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Nb de trains retardés : 

5 (tous les trains circulant pendant une heure donnée) 

 

Nb de trains en retard à leur terminus : 

4 (le train sortant à Est Var peut se rattraper sur sa détente 
sur LC) 

 

Nb de minutes de retard cumulées au terminus : 

24 (heure avec Marseille-Nice direct) / 19 (heure avec 
Marseille-Nice omnibus) 

 

Temps de retour à la normale au point de survenance : 

31 min (début à la minute 02, fin à la minute 33) 



 

Graphiques horaires 2h de pointe des TAGV 

à l’horizon projet 2023 

 

 

Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique - Phase 1 Page 15/38 
D-3.1 

Version 01 du 15/05/2013 

 

3.4 QUATRIEME VERSION DE GRILLE TAGV 

Cette quatrième version, construite sur la base de la deuxième, a pour objectif de se limiter à 2 voies à quai et 2 voies filantes à Ouest Alpes Maritimes sans détendre les TAGV (nous 

avions en effet vu au paragraphe 3.1.5 que l’on pouvait se contenter de 2 voies à quai dans cette gare, mais à condition de détendre plusieurs TAGV). Pour cela, le seul changement par 
rapport à la deuxième version de la grille est la suppression de l’arrêt à Est Var pour le TAGV radial direct Toulon toutes les deux heures. 

 GRILLE 3.4.1
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 MARSEILLE ST-CHARLES 3.4.2

Il n’y a pas de changement par rapport à la deuxième version de grille TAGV. 

 TOULON 3.4.3

Il n’y a pas de changement par rapport à la deuxième version de grille TAGV. 

 EST-VAR 3.4.4

La seule modification par rapport à la deuxième version est la suppression de l’arrêt dans 
cette gare du radial direct Toulon toutes les deux heures. Cela n’entraine aucun 

changement d’infrastructure par rapport à ce qui avait été prévu au paragraphe 3.1.4 : 
deux TAGV doivent stationner simultanément à Est Var, mais ce phénomène ne se produit 
qu’une fois toutes les deux heures. Par conséquent, on ne dédiera qu’une voie par sens 

aux TAGV en gare d’Est Var et, une fois toutes les deux heures, un TAGV stationnera sur la 
voie utilisée par ailleurs par des TER (il faudra donc veiller à ce que le stationnement de ce 

train ne chevauche pas celui d’un TER). 

 OUEST ALPES-MARITIMES 3.4.5

On constate que l’objectif de cette version de grille a bien été atteint : deux voies à quai, 
c’est-à-dire une par sens, ainsi que 2 voies filantes suffisent à Ouest Alpes Maritimes. 

 REMARQUES 3.4.6

Cette solution avec suppression de la desserte d’Est Var pour un TAGV radial toutes les 2 
heures est acceptable commercialement car : 

 Dans la solution initiale, les TAGV se suivant à 9 min avec une desserte identique entre 
Marseille et Nice n’ont pas une grande pertinence commerciale ; 

 Après modification, le schéma de desserte TAGV comporte une liaison Paris – Est Var 
toutes les 2h, comme actuellement ; 

 Cette suppression de desserte permet de gagner 6 min sur la liaison directe Paris – 

Ouest Alpes Maritimes 
 La liaison directe Paris – Est Var supprimée est en partie compensée par une 

correspondance de 7 min à Toulon. 

 TEST DE STABILITE 3.4.7

Pour cette version de grille, le cas le plus pénalisant pour le système TAGV est un 
surstationnement de 10 min à Toulon du radial direct Toulon toutes les deux heures : en 

effet, avec seulement 2 voies à quai à Ouest Alpes Maritimes, ce TAGV est celui dont le 
retard impactera le plus grand nombre de trains. 

Les résultats du test de stabilité sont présentés page suivante. 
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3.4.7.1 GRILLE INITIALE 

 

3.4.7.2 GRILLE AVEC SURSTATIONNEMENT DE 10 MIN A TOULON 

 

La grille avec la suppression de l’arrêt à Est Var du radial direct Toulon respecte très largement les critères de robustesse fixés par RFF dans le cas d’une gare de Ouest Alpes Maritime 

à une seule voie à quai par sens. Cependant à Ouest Alpes Maritimes, les trains doivent parfois patienter pour desservir cette gare. 
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Surstationnement de 10 min
34

37

42

49

50

57

Nb de trains retardés : 

2 

 

Nb de trains en retard à leur terminus : 

2 

 

Nb de minutes de retard cumulées au terminus : 

19 (soit 9 min 30 s en moyenne pour les 2 trains retardés) 

 

Temps de retour à la normale au point de survenance : 

10 min (début à la minute 24, fin à la minute 34) 
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4 SYNTHESE 

La gare de Marseille St-Charles Souterraine doit impérativement être équipée de 4 
voies à quai, au vu des attaches des TAGV dans cette gare et du principe de 

cadencement des intersecteurs. 

Les première, deuxième et quatrième versions de cette grille nécessitent la mise en place 
de 4 voies à quai à Toulon. Cependant, la troisième version montre qu’il est possible de 

faire passer les trains avec seulement 2 voies à quai et 2 voies filantes. Mais ceci nécessite 
certaines dégradations de la grille notamment l’augmentation du surstationnement à 

Marseille Saint Charles Souterraine de 3 TAGV de 3 à 8 min (soient 14 min de perdues au 
total). De plus, l’absence de marge fait qu’un léger retard sur l’un d’eux se répercute sur 
les autres : le test de stabilité montre que tous les trains de l’heure sont impactés par un 

retard de 10 min à Toulon. La grille respecte certes les normes de RFF, mais au vu des 
conséquences du retard testé sur l’ensemble de la grille, la meilleure solution en termes de 

robustesse est de mettre en place 4 voies à quai à Toulon. Le test de robustesse avec 
l’ensemble des voies mises à quai à Toulon donne de bien meilleurs résultats (seulement 2 
trains touchés). On notera qu’à l’horizon 2040 les 4 voies à quai sont également 

indispensables. Avec toutes les voies à quai, les trains directs pourraient être ralentis au 
passage de la gare. Dans l’attente de précisions sur la limite de vitesse possible sur les 

voies à quai, le plan de voie prévoit des voies filantes pour assurer dans tous les cas des 
performances en cohérence avec les graphiques de circulation présentés ici. Une 
optimisation aura lieu dans une phase ultérieure. 

Les première, deuxième et quatrième versions de la grille montrent qu’une voie à quai par 
sens dédiée aux TAGV ne suffit pas en gare d’Est Var. En effet, entre une et deux fois par 

heure, deux TAGV y stationnent simultanément, et l’un d’entre eux doit donc être reçu sur 
une voie utilisée par ailleurs par des TER. Cependant, nous pouvons remarquer que la 
quatrième version de la grille, qui sera utilisée pour monter la grille réelle (cf. section 

suivante), pourrait nécessiter seulement deux voies à quai pour les TAGV à Est Var, à 
condition de faire surstationner 5 minutes à Toulon le TAGV littoral. De plus, la troisième 

version montre qu’il serait possible de faire passer les TAGV sur seulement une voie à quai 
par sens. Toutefois, ces deux possibilités étant trop dégradées (temps de parcours ou 
robustesse), on retiendra une voie à quai par sens dédiée aux TAGV à Est Var, l’un 

d’entre eux circulant une fois toutes les deux heures sur une voie utilisée par des TER. 

A Ouest Alpes Maritimes, les première et deuxième versions nécessitent la mise en place 

de 4 voies à quai. Cependant, la deuxième voie à quai par sens n’étant utilisée qu’une fois 
toutes les deux heures, il a été décidé d’apporter une modification au schéma de 

desserte initial, en supprimant l’arrêt à Est Var pour le TAGV radial direct Toulon 
toutes les deux heures (quatrième version de grille). C’est cette version qui sera utilisée 
pour monter la grille réelle (cf. section suivante), et nous retiendrons donc 2 voies à quai 

et 2 voies filantes à Ouest Alpes Maritimes. Par ailleurs, il est à noter que la mise à 
quai des 4 voies permettrait une meilleure résorption des incidents et assurerait une 

évolutivité plus grande de la grille TAGV en permettant des arrêts resserrés dans cette 
gare. 
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5 GRAPHIQUES 2H DES TAGV PAR SCENARIO 

On a appliqué les principes précédents (la version de principe de grille TAGV utilisée est la 
quatrième), en prenant en compte les temps de parcours inter-gares. Cela permet de 

valider ces principes et de fournir les grilles TAGV pour chacun des 4 scénarios. Des 
différences d’au plus une minute (en particulier dans les détentes) peuvent être constatées 
entre la grille théorique de principe (ci-dessus) et les grilles réelles : elles sont dues aux 

arrondis qui ont pu être effectués au cours des différentes étapes du montage de ces 
grilles. 

Les grilles 2h et les GOV de chacun des quatre scénarios sont établis selon les mêmes 
principes et ne diffèrent globalement que par quelques détails (notamment quelques 
différences de temps de stationnement et de détentes en fonction des scénarios, afin de 

respecter les contraintes de tracé) : ainsi, les grilles et les GOV ne sont commentés que 
dans les paragraphes concernant le scénario 1, mais ces commentaires sont valables quels 

que soient les scénarios, bien qu’ils ne soient pas repris dans tous les paragraphes 
concernés. En revanche, dès que nécessaire, les spécificités de chaque scénario sont 
explicitement mentionnées. 
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5.1 SCENARIO 1 

 GRILLE TAGV 5.1.1

 

Si les temps de parcours des TAGV, qui ne sont pas définitifs, venaient à changer, la trame de la grille ci-dessus ne serait pas modifiée, mais il faudrait revoir l’insertion des TAGV après 
Nice Aéroport. 
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 GOV TAGV5.1.2

5.1.2.1 MARSEILLE SAINT-CHARLES SOUTERRAINE 

 

Plusieurs trains surstationnent de manière conséquente à Marseille comme expliqué dans 
la grille de principe. 

5.1.2.2 TOULON SOUTERRAINE 

 

Les 4 voies à quai à Toulon sont indispensables dans ce cas (quatrième version de grille 
TAGV). 
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5.1.2.3 EST VAR 

 

Comme nous l’avons vu dans la grille de principe, une seule voie est utilisée pour tous les 

TAGV, à une exception près, le TAGV littoral (toutes les deux heures) qui continue sur 
ligne classique après Est Var et qui, du fait de son horaire, ne peut pas être reçu sur la 

même voie que le TAGV qui le précède à 3 minutes. Les flux TER et TAGV sont donc 
séparés de la meilleure manière possible et, en cas de situation perturbée, il est possible à 
certains moments de recevoir des TER sur la voie LGV, et inversement. 

Le temps de stationnement du TAGV littoral à Est Var (arrivée à 44 dans le cas du scénario 
1) est susceptible d’être augmenté, en fonction de l’insertion de ce train dans la trame TER 

sur ligne classique à l’Est de cette gare ; d’autre part, ce TAGV devra être détendu si la 
voie 1 Vlle est occupée par un TER après la minute 39, afin de respecter les contraintes de 

block sur arrêt. 

5.1.2.4 OUEST ALPES MARITIMES 

 

Comme nous l’avons vu dans la grille de principe (quatrième version), 2 voies à quai et 2 

voies filantes sont mises en place à Ouest Alpes-Maritimes. 

En cas d’incident d’un train en gare (par exemple problème de fermeture de porte), il n’y a 

donc pas de possibilité de report des trains suivants qui desservent la gare, et ceux-ci 
devront donc attendre la fin de l’incident pour entrer en gare. 
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 DETENTES ET TEMPS DE STATIONNEMENT 5.1.3

5.1.3.1 TEMPS DE STATIONNEMENT 

 

Le tableau suivant donne les temps de stationnement de chaque train dans chaque gare 
de la ligne. 

 

 

5.1.3.2 DETENTES 

 
Le tableau suivant donne les détentes de chaque train sur chaque tronçon de la ligne. Ces 

détentes sont données en minutes. 

 

 
 

Mission TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV

BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Toulon BifT - Menton

Minute d'arrivée à Marseille 12 18 18 31 31 42 48 48

Nombre/heure 1 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 1 1

Marseille St Charles Souterraine 9 0 0 5 5 9 6 6

Toulon TGV 3 0 3 3 3 3 / 3

Est Var 3 0 0 3 3 3 / 3

Ouest Alpes Maritimes TGV 3 0 3 3 3 3 / /

Nice Aéroport 4 0 4 4 4 4 / 4

Nice Ville 10 4 10 10 4 10 / 4

Monaco_TGV / 3 / / 3 / / 3

Menton / 0 / / 0 / / 10

Vintimille / 3 / / 3 / / /

Temps de stationnement pour les trains de sens impair (min)

Mission TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV

BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Toulon BifT - Menton

Minute d'arrivée à Marseille 12 18 18 31 31 42 48 48

Nombre/heure 1 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 1 1

Bif des Tuileries

Marseille St Charles Souterraine 0 0 0 0 0 0 0 0

St Marcel Ag 1GV/1LC 0 0 0 0 0 0 0 0

St Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barasse 0 0 0 0 0 0 0 0

La Penne-sur-Huveaune 0 0 0 0 0 0 0 0

Aubagne Ag 1GV/1LC 0 0 0 0 0 0 0 0

Toulon TGV 0 0 0 0 0 0 / 0

Est Var 0 0 0 0 0 0 / 0

Ouest Alpes Maritimes TGV 0 0 0 0 0 0 / /

Nice Aéroport 0 0 0 0 0 0 / 0

Nice Ville 1 2 1 1 1 1 / 0

Bif de Breil / 0 / / 0 / / 0

Bif_TGV_St_ROCH / 0 / / 0 / / 0

St Roch TGV / 0 / / 0 / / 0

Monaco_TGV / 0 / / 0 / / 0

Rac Menton / 0 / / 0 / / 0

Menton / 0 / / 0 / / 0

Menton Garavan / 0 / / 0 / / /

Frontière Franco-Italienne / 0 / / 0 / / /

Bif de Calandre / 0 / / 0 / / /

Vintimille / 0 / / 0 / / /

Détentes horaires pour les trains de sens impair (min)
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5.2 SCENARIO 2 

 GRILLE TAGV 5.2.1
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 GOV TAGV 5.2.2

5.2.2.1 MARSEILLE SAINT-CHARLES SOUTERRAINE 

 

5.2.2.2 TOULON EST 
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5.2.2.3 EST VAR 

 

 

5.2.2.4 OUEST ALPES MARITIMES 
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 DETENTES ET TEMPS DE STATIONNEMENT 5.2.3

5.2.3.1 TEMPS DE STATIONNEMENT 

 

 

5.2.3.2 DETENTES 

 

 

 

Mission TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV

BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Toulon BifT - Menton

Minute d'arrivée à Marseille 12 18 18 31 31 42 48 48

Nombre/heure 1 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 1 1

Marseille St Charles Souterraine 9 0 0 5 5 9 6 6

Toulon TGV 3 0 3 3 3 3 / 3

Est Var 3 0 0 3 3 3 / 3

Ouest Alpes Maritimes TGV 3 0 3 3 3 3 / /

Nice Aéroport 4 4 4 4 4 4 / 4

Nice Ville 10 / 10 10 4 10 / 4

Monaco_TGV / 3 / / 3 / / 3

Menton / 0 / / 0 / / 10

Vintimille / 3 / / 3 / / /

Temps de stationnement pour les trains de sens impair (min)

Mission TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV

BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Toulon BifT - Menton

Minute d'arrivée à Marseille 12 18 18 31 31 42 48 48

Nombre/heure 1 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 1 1

Bif des Tuileries

Marseille St Charles Souterraine 0 0 0 0 0 0 0 0

St Marcel Ag 1GV/1LC 0 0 0 0 0 0 0 0

St Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barasse 0 0 0 0 0 0 0 0

La Penne-sur-Huveaune 0 0 0 0 0 0 0 0

Aubagne Ag 1GV/1LC 0 0 0 0 0 0 0 0

Toulon TGV 0 0 0 0 0 0 / 0

Est Var 0 0 0 0 0 0 / 0

Ouest Alpes Maritimes TGV 0 0 0 0 0 0 / /

Nice Aéroport 0 0 0 0 0 0 / 0

Nice Ville 1 / 1 1 1 1 / 0

Bif de Breil / / / / 0 / / 0

Bif_TGV_St_ROCH / 0 / / 0 / / 0

St Roch TGV / 0 / / 0 / / 0

Monaco_TGV / 0 / / 0 / / 0

Rac Menton / 0 / / 0 / / 0

Menton / 0 / / 0 / / 0

Menton Garavan / 0 / / 0 / / /

Frontière Franco-Italienne / 0 / / 0 / / /

Bif de Calandre / 0 / / 0 / / /

Vintimille / 0 / / 0 / / /

Détentes horaires pour les trains de sens impair (min)
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5.3 SCENARIO 3 

 GRILLE TAGV 5.3.1
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 GOV TAGV 5.3.2

5.3.2.1 MARSEILLE SAINT-CHARLES SOUTERRAINE 

 

5.3.2.2 TOULON EST 
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5.3.2.3 EST VAR 

 

 

5.3.2.4 OUEST ALPES MARITIMES 
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 DETENTES ET TEMPS DE STATIONNEMENT 5.3.3

5.3.3.1 TEMPS DE STATIONNEMENT 

 

 

5.3.3.2 DETENTES 

 

 
 

Mission TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV

BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Toulon BifT - Menton

Minute d'arrivée à Marseille 12 18 18 31 31 42 48 48

Nombre/heure 1 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 1 1

Marseille St Charles Souterraine 9 0 0 5 5 9 6 6

Toulon TGV 3 0 3 3 3 3 / 3

Est Var 3 0 0 3 3 3 / 3

Ouest Alpes Maritimes TGV 3 0 3 3 3 3 / /

Nice Aéroport 4 0 4 4 4 4 / 4

Nice Ville 10 4 10 10 4 10 / 4

Monaco_TGV / 3 / / 3 / / 3

Menton / 0 / / 0 / / 10

Vintimille / 3 / / 3 / / /

Temps de stationnement pour les trains de sens impair (min)

Mission TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV

BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Toulon BifT - Menton

Minute d'arrivée à Marseille 12 18 18 31 31 42 48 48

Nombre/heure 1 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 1 1

Bif des Tuileries

Marseille St Charles Souterraine 0 0 0 0 0 0 0 0

St Marcel Ag 1GV/1LC 0 0 0 0 0 0 0 0

St Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barasse 0 0 0 0 0 0 0 0

La Penne-sur-Huveaune 0 0 0 0 0 0 0 0

Aubagne Ag 1GV/1LC 0 0 0 0 0 0 0 0

Toulon TGV 0 0 0 0 0 0 / 0

Est Var 0 0 0 0 0 0 / 0

Ouest Alpes Maritimes TGV 0 0 0 0 0 0 / /

Nice Aéroport 0 0 0 0 0 0 / 0

Nice Ville 1 2 1 1 1 1 / 0

Bif de Breil / 0 / / 0 / / 0

Bif_TGV_St_ROCH / 0 / / 0 / / 0

St Roch TGV / 0 / / 0 / / 0

Monaco_TGV / 0 / / 0 / / 0

Rac Menton / 0 / / 0 / / 0

Menton / 0 / / 0 / / 0

Menton Garavan / 0 / / 0 / / /

Frontière Franco-Italienne / 0 / / 0 / / /

Bif de Calandre / 0 / / 0 / / /

Vintimille / 0 / / 0 / / /

Détentes horaires pour les trains de sens impair (min)
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5.4 SCENARIO 4 

 GRILLE TAGV 5.4.1

 

Le TAGV littoral circule sur ligne classique entre La Seyne et La Pauline et, contrairement aux trois scénarios précédents, il ne sort pas après Est Var mais avant Ouest Alpes-Maritimes, 
pour rejoindre la ligne classique à hauteur de Cannes-la-Bocca via un raccordement de plusieurs kilomètres. On constate sur ce graphique que les deux TAGV littoraux se croisent en gare 
d’Est Var, et par conséquent un raccordement à voie unique vers Cannes suffit en exploitation nominale. Si les temps de parcours venaient à changer ou si l’un des deux trains est en 

retard, les deux TAGV concernés peuvent surstationner à Est Var ou à Cannes, de manière à ce qu’ils se croisent toujours hors du raccordement. 

Le TAGV littoral desservant Toulon Surface est détendu de 8 min, d’abord sur ligne nouvelle entre Marseille et La Seyne (3,5 min) puis sur ligne classique entre La Seyne et La Pauline (4,5 

min), pour des raisons d’insertion dans la trame TER. A noter que sa détente entre Marseille et La Seyne pourrait être transformée en arrêt à La Seyne (Toulon Ouest). 
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 GOV TAGV 5.4.2

5.4.2.1 MARSEILLE SAINT-CHARLES SOUTERRAINE 

 

5.4.2.2 TOULON OUEST 
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5.4.2.3 EST VAR 

 

Contrairement au cas des scénarios 1, 2 et 3, les flux TER et TAGV sont ici totalement 
séparés : tous les TAGV sont reçus sur une seule voie par sens. Cela vient du fait que le 

TAGV origine/terminus Menton passe sur ligne classique entre La Seyne et La Pauline, où il 
perd du temps par rapport à un passage sur ligne nouvelle : il n’arrive donc plus 3 minutes 
après le TAGV qui le précède, mais 15 minutes, et ces deux trains peuvent donc être reçus 

sur la même voie. On notera que le plan de voie ne peut pas être simplifié car il est 
nécessaire de garder la fonctionnalité de réception des TAGV sur 2 voies, notamment en 

situation perturbée et pour garantir l’évolutivité de la grille. 

 

5.4.2.4 OUEST ALPES MARITIMES 
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 DETENTES ET TEMPS DE STATIONNEMENT 5.4.3

5.4.3.1 TEMPS DE STATIONNEMENT 

 

 

5.4.3.2 DETENTES 

 

 

 

Mission TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV

BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Toulon BifT - Menton

Minute d'arrivée à Marseille 12 18 18 31 31 42 48 48

Nombre/heure 1 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 1 1

Marseille St Charles Souterraine 9 0 0 5 5 9 6 6

Toulon TGV 3 0 3 3 3 3 0 0

Est Var 3 0 0 3 3 3 / 3

Ouest Alpes Maritimes TGV 3 0 3 3 3 3 / /

Nice Aéroport 4 0 4 4 4 4 / 4

Nice Ville 10 4 10 10 4 10 / 4

Monaco_TGV / 3 / / 3 / / 3

Menton / 0 / / 0 / / 10

Vintimille / 3 / / 3 / / /

Temps de stationnement pour les trains de sens impair (min)

Mission TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV TGV

BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Nice Ville BifT - Vintimille BifT - Nice Ville BifT - Toulon BifT - Menton

Minute d'arrivée à Marseille 12 18 18 31 31 42 48 48

Nombre/heure 1 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 toutes les 2h 1 1 1

Bif des Tuileries

Marseille St Charles Souterraine 0 0 0 0 0 0 0 0

St Marcel Ag 1GV/1LC 0 0 0 0 0 0 0 0

St Marcel 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barasse 0 0 0 0 0 0 0 0

La Penne-sur-Huveaune 0 0 0 0 0 0 0 0

Aubagne Ag 1GV/1LC 0 0 0 0 0 0 0 0

Toulon TGV 0 0 0 0 0 0 3,5 3,5

Est Var 0 1 0 0 0 0 / 0

Ouest Alpes Maritimes TGV 0 1,5 0 0 0 0 / /

Nice Aéroport 0 0 0 0 0 0 / 0

Nice Ville 1 2 1 1 1 1 / 0

Bif de Breil / 0 / / 0 / / 0

Bif_TGV_St_ROCH / 0 / / 0 / / 0

St Roch TGV / 0 / / 0 / / 0

Monaco_TGV / 0 / / 0 / / 0

Rac Menton / 0 / / 0 / / 0

Menton / 0 / / 0 / / 0

Menton Garavan / 0 / / 0 / / /

Frontière Franco-Italienne / 0 / / 0 / / /

Bif de Calandre / 0 / / 0 / / /

Vintimille / 0 / / 0 / / /

Détentes horaires pour les trains de sens impair (min)
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6 EVOLUTIVITÉ DU GRAPHIQUE 

6.1 CAPACITE RESIDUELLE EN HEURE DE POINTE 

Pour les TAGV, certaines gares nouvelles nécessitent moins d’investissement en 2023 
qu’en 2040 : 

 Marseille St Charles Souterraine, qui ne nécessite que de 4 voies à quai en 2023 

(contre 6 en 2040) ; 
 Nice Aéroport, qui ne nécessite que de 6 voies à quai en 2023 (contre 8 en 2040). 

La gare de Nice Aéroport étant saturée en 2023, il n’est pas possible de rajouter des 
sillons sur ligne nouvelle. En revanche, compte tenu des infrastructures nouvelles entre 
Marseille (exclu) et l’Italie, il serait en théorie possible de systématiser les 3 sillons bi-

horaires entre Toulon et Nice (soit au final 6 sillons TAGV par heure). Ceci nécessite alors 
l’ajout d’un sillon supplémentaire entre Marseille et Toulon (si on considère que le TAGV 

terminus Toulon est prolongé toutes les heures). Ce sillon pourrait être le sillon 
intersecteur Languedoc bi-horaire terminus Marseille St-Charles Surface qui serait alors 
prolongé (au moins toutes les 2 heures) via Marseille Souterraine. Cependant 

l’infrastructure prévue pour 2023 en gare de Marseille souterraine ne permettrait pas à ce 
sillon de desservir cette gare. 

Au final, la capacité résiduelle pour les TAGV est très limitée, à la fois par l’absence de 
capacité résiduelle en gare de Nice Aéroport, et par la complexité d’insertion des sillons en 
gare de Marseille Souterraine. 

6.2 SENSIBILITE AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS AUX 
LIMITES 

 METHODOLOGIE 6.2.1

Des attaches horaires ont été prises en hypothèse en entrée de périmètre, notamment sur 
LGV. Ces éléments étant relativement indépendants des études de la LGV PACA, il est 

important d’évaluer l’impact d’un changement de ces hypothèses sur le résultat des 
études. 

Pour ce faire, nous nous appuierons sur les observations faites lors du montage des grilles 
et sur les différences que nous avons pu observer pendant le montage des 4 scénarios. 

La valeur du décalage étudié est fixée à 3 min. Ceci correspond par exemple à un 

ralentissement pour travaux exceptionnels de longue durée sur la LGV Méditerranée ou à 
une évolution d’horaires sur le projet de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan. 

 

 RESULTATS 6.2.2

Le décalage de l’arrivée d’un TAGV à Avignon depuis le nord induit des modifications de 
grilles selon le train choisi. En effet, la section Avignon TGV – Marseille est très chargée 

avec un trafic hétérogène et 2 gares (Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV) desservies 
par un certain nombre de TAGV. 

Sur la LGV PACA, la grille TAGV est calée à l’horizon 2040 avec des dépassements à 
Marseille St Charles et à Ouest Alpes Maritimes, ce qui nécessite le recalage de ces 
dépassements en cas de décalage d’un train (cf. document [A06]). La grille TAGV semble 

plus flexible à l’horizon 2023, car la seule contrainte restante est un dépassement à 
Marseille St Charles. Ainsi, mis à part la problématique du calage de ce dépassement, le 

décalage d’un train n’aura aucune (ou, dans le pire des cas, que très peu de) 
conséquence(s) sur la grille TAGV. En effet, l’infrastructure a été dimensionnée de manière 
à permettre ces décalages : les gares TAGV de Marseille (4 voies à quai), Toulon (4 voies 

à quai), Est Var (4 voies de passage à quai), Nice Aéroport (4 voies de passage à quai 
pour les TAGV) et Monaco (3 voies à quai) peuvent recevoir plusieurs TAGV en même 

temps (alternat) et toutes les gares TAGV du périmètre permettent des dépassements. 
Ainsi, avec une modification des attaches à Avignon, il sera toujours possible de monter 
une grille TAGV avec des performances équivalentes à celles de la grille construite dans les 

études de capacité initiales. 

Certains TAGV (et dans un cas TER IC) s’insèrent dans la grille TER sur ligne classique. Les 

éléments de sensibilité sont les suivants : 

 TER IC via Miramas : ce train sert de référence pour tracer les horaires entre Miramas 
et Marseille. Son décalage induira un décalage complet de la trame sur le périmètre. 

Les TER sont cependant contraints, notamment par l’interaction avec l’Etoile d’Aix à 
Rognac et la voie unique à Arenc. Une légère baisse des performances (temps de 

parcours et cadencement) est potentiellement à prévoir si on décale le TER IC, 
notamment si on retarde son horaire. 

 TAGV terminus Marseille St-Charles Surface : ces 3 TAGV sont en interaction avec les 

TER sur la partie Bif des Tuileries – Marseille St-Charles. Cette zone est dense, et le 
décalage d’un de ces trains est susceptible de dégrader légèrement les performances 

de la grille entre Miramas et Marseille. 
 TAGV en desserte de Toulon surface (scénario 4) : ce TAGV s’insère dans le RER 

Toulonnais. Un décalage de 3 min de ce TAGV nécessite de recréer les conditions de 
son passage dans la trame TER en décalant certains TER. Ceci est réalisable sans 
dommage particulier à la grille TER. 

 TAGV s’insérant sur ligne classique entre Aubagne et Toulon (scénarios 2 et 3) : ce 
TAGV s’insère dans une fenêtre entre 2 TER. Un décalage de ce TAGV nécessite 

d’augmenter sa détente, mais ne pénalise pas la trame TER. 
 TAGV littoral via St-Raphaël et Cannes : ce TAGV s’insère dans la trame TER sur ligne 

classique entre Est Var et Nice (ou Cannes et Nice uniquement dans le cas du scénario 

4). La problématique ici est celle de son positionnement relatif par rapport au TER IC. 
Les différents scénarios nous ont donné à traiter plusieurs cas d’insertion différents de 

ce TAGV à Est Var. Dans tous les cas il a été nécessaire d’adapter le TER IC en le 
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coupant à Est Var. La grille TER est donc complètement adaptable à un changement 

d’horaire du TAGV littoral. On notera que cette adaptabilité est vraie uniquement dans 
le cas d’un doublement complet de la ligne Cannes – Grasse. Dans le cas contraire, la 

grille est soumise aux contraintes de la voie unique et certains positionnements 
horaires ne sont pas possibles. 

 TAGV entre Nice Aéroport et Nice Ville : sur cette section, gares comprises, les TAGV 

et les TER sont en mixité. Un décalage de l’arrivée des TAGV à Nice Aéroport 
nécessiterait de reconstruire les GOV des deux gares niçoises. Les 4 scénarios étudiés 

ont tous des horaires différents d’arrivée des TAGV à Nice Aéroport. Dans tous les cas 
il a été possible de construire des grilles (y compris les GOV de Nice Aéroport et Nice 
Ville) aux performances satisfaisantes. Cette zone répond donc bien en cas de 

modification des horaires TAGV. 
 TAGV entre Nice Ville et l’Italie : les TAGV prolongés vers l’Italie et les TER sont en 

mixité, aussi bien sur ligne nouvelle entre Nice et Menton que sur ligne classique entre 
Menton et l’Italie. Tout comme entre Nice Aéroport et Nice Ville, la sensibilité de zone 
a été confirmée par les changements de positionnement horaire de ces TAGV selon les 

4 scénarios. 

On notera que la question de la sensibilité au changement d’attaches TAGV à Avignon du 

montage horaire de la zone entre Est Var et l’Italie (zone de forte hétérogénéité entre les 
TAGV et les TER) est équivalente à celle de la sensibilité de la grille aux variations de 

temps de parcours sur ligne nouvelle. 
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Desserte en TAGV:  
liaisons de niveau international et national 
Horizon 2040 (capacité heure de pointe) 

  

  

 

Gares OAM  
1 train/ heure 

2 trains / heure 

2 trains / heure 

Intersecteur sud 
 
Intersecteurs rhodanien 
 
Radiaux 
1 TAGV/h direct Paris Marseille  
Alpes Maritimes 
1 TAGV/h direct Paris Marseille  
Var Cannes Centre / Antibes 
 

Bordeaux 
Toulouse 

Barcelone 

Gênes 

Rennes 
Lille, Bruxelles, 
Strasbourg,… 

Paris 
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Desserte en TAGV :  
services régionaux à grande vitesse 
Horizon 2040 (capacité heure de pointe) 

Intersecteur sud 
1 TAGV/h  Caboteurs Montpellier toutes gares  
GV PACA Monaco Gênes 
 
Intersecteur Rhodanien 
Cadence 30 min Liaison Lyon toutes gares GV PACA 
 
Radiaux 
1 TAGV/h Directs Marseille Alpes Maritimes 
1 TAGV/h Caboteurs Marseille Var Côte d’Azur 
 

Aix-TGV Avignon-TGV Toulon Est-Var 

Gênes 
Monaco 
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Desserte en TAGV : 
liaisons nationales et internationales 
Horizon 2040 (capacité heure de pointe) 

  

  

 

Gare Toulon 
0 

Desserte en heure de pointe 

 
Intersecteurs sud 
 
Intersecteurs Rhodaniens 
 
Radiaux 
 

Gare Toulon 
2 trains / heure 

1 train / heure 

2 trains / heure 

Bordeaux 
Toulouse 

Barcelone 

Rennes 
Lille, Bruxelles, 
Strasbourg,… 

Paris 

Gênes 
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Intersecteurs sud 
 
Intersecteurs rhodaniens (cadence 30 min) 
 
Radiaux 
 

Aix-TGV Avignon-TGV Est-Var 

Gênes 
Monaco 

Ouest-A.M. 
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Desserte en TER 
(heure de pointe) 

  

  

 

2012 

2023 

4 TER/h Marseille-Toulon  
6 TER/h La Seyne-La Pauline 
4 TER/h Toulon –Hyères 
2 TER/h Toulon –Dracénie + 2  
jusqu’à Carnoules 

OBJECTIF : 
Offrir une véritable desserte urbaine par  
la mise en place d’un RER Toulonnais 

2 TER/h Marseille-Toulon 
2 TER/h La Seyne-La Pauline 
1 TER/h Toulon –Hyères 
1 TER/h Toulon -Dracénie 

 TGV 
 TER omnibus 
 TER semi-directs 
 TER intercités  
 (ou TGV en 2012) 
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2040 

 

 

Desserte TER 
(heure de pointe) 

  

  

 
 
6 TER/h Marseille-Toulon 
8 TER/h La Seyne-La Pauline 
4 TER/h Toulon –Hyères 
3TER/h Toulon –Dracénie +2  
jusqu’à Carnoules 
 

2040 

 TGV 
 TER omnibus 
 TER semi-directs 
 TER intercités  



Merci de votre attention 

MERCI 
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1 INTRODUCTION 

1.1 OBJET 

La présente note a pour objet de décrire et de justifier la genèse, le fonctionnement et le dimensionnement de la traversée souterraine de 
Marseille telle qu’elle est prévue dans le projet de ligne nouvelle Provence Côte d’Azur. Elle s’appuie principalement sur les résultats des 
études et expertises menées au cours de la phase 1 des études préalables à l’enquête d’utilité publique. 

1.2 DOMAINE D’APPLICATION 

La présente note est destinée à une diffusion extérieure à la Maîtrise d’Ouvrage. Son contenu n’est pas valable comme donnée d’entrée 
des études mais à titre d’information seulement. 

1.3 DEFINITIONS 

Les définitions ci-après sont données pour la bonne compréhension du document et de la maîtrise de la documentation en général. 

EPEUP : Etudes Préalables à l’Enquête d’Utilité Publique 

LGV : Ligne à Grande Vitesse 

RER : Réseau Express Régional 

RFF : Réseau ferré de France 

TAGV :  Trains Aptes à la Grande Vitesse 

TER :  Trains Express Régionaux 

TET :  Trains d’Equilibre du Territoire 
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1.4 DOCUMENTS DE REFERENCE 

[R1]  E-LGVPACA.1-EXC-ECA.EXP-SCH-BCX-00001-02 
(pièce EXC-C-3.4.1 du dossier des études de phase 1) 

EPEUP – phase 1 - objectifs de desserte 2040 – 
scénario 1 

[R2] E-LGVPACA.1-EXC-ECA.EXP-SCH-BCX-00005-01 
(pièce EXC-D-2.5.1 du dossier des études de phase 1) 

EPEUP – phase 1 – schéma de desserte 2040 – 
scénario 1 

[R3] E-LGVPACA.1-EXC-EXT.VAF-SCH-BCX-00010-01 
(pièce EXC-C-3.1 du dossier des études de phase 1) 

EPEUP – phase 1 – objectifs de desserte 2015 

[R4]  E-LGVPACA.1-EXC-EXT.VAF-SCH-BCX-00013-02 
(pièce EXC-D-6.4 du dossier des études de phase 1) 

EPEUP – phase 1 – schémas de desserte – 
scénarios de phasage 

[R5] Mission interministérielle pour le projet métropolitain 
Aix-Marseille-Provence – 01 Interpellations 
stratégiques 

Mobilités, le Livre blanc des transports 
métropolitains Aix-Marseille-Provence 
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2 UNE TRAVERSEE SOUTERRAINE QUI DOUBLE LES CAPACITES DE 
L’ETOILE FERROVIAIRE DE MARSEILLE 

2.1 LES MOUVEMENTS DES TAGV TRAVERSANT MARSEILLE BRIDENT LA CAPACITE DE LA 
GARE ACTUELLE 

 L’ENTREE NORD DE MARSEILLE : UN TRONÇON SATURE 2.1.1

La gare actuelle de Marseille-Saint-Charles est située à l'extrémité de la l’artère « impériale » dite « PLM » de Paris-Gare de Lyon à 
Marseille-Saint-Charles. Cette gare en impasse est également le point de convergence de 3 autres lignes (Figure 1): 

! La ligne de Lyon-Perrache à Marseille-Saint-Charles par Aix-en-Provence, 

! La ligne de Marseille-Saint-Charles à Vintimille, 

! La ligne de L'Estaque à Marseille-Saint-Charles par Arenc. 

La LGV Méditerranée rejoint l’axe PLM, ainsi que la ligne de la Côte Bleue provenant de Martigues, à environ 7 km de la gare St-Charles. 
Cette section doit donc supporter, sur 2 voies, 10 trains par heure de pointe et par sens en provenance ou à destination de 3 lignes dont 
la LGV. Lors de la réouverture de la ligne Marseille – Aix après augmentation de capacité, afin de permettre la mise en place de l’offre 
prévue sur cette ligne, les contraintes induites sur l’entrée nord de Marseille ont amené l’AOT à renoncer à la desserte de points d'arrêt 
périurbains du nord de Marseille pour assurer un débit suffisant sur cette section.  
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Figure 1 : plan de situation 

 LES CISAILLEMENTS AU NIVEAU DE LA BIFURCATION D’AIX 2.1.2

A l’heure actuelle, environ 30% des TAGV arrivant à Marseille continuent ensuite leur trajet vers Toulon ou Nice. Certains d’entre eux 
utilisent le raccordement des Chartreux, qui relie la ligne PLM à la ligne Marseille – Vintimille sans passer par la gare St-Charles, de 
manière à offrir le meilleur temps de parcours entre Paris et Nice. Ce faisant, ils coupent la trajectoire des TER en provenance ou à 
direction d’Aix-en-Provence (Figure 2), en utilisant les mêmes voies sur quelques centaines de mètres, dans certains cas à contresens 
(Figure 2). Cette situation limite fortement la capacité du nœud ferroviaire, car pour garantir à la fois la fluidité du trafic et la sécurité, le 
tracé des sillons horaires doit respecter des temps de séparation de plusieurs minutes entre deux mouvements incompatibles (5 minutes 
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pour les circulations de sens contraires sur une même voie par exemple), auxquels s’ajoutent les temps de libération des sections de voie 
concernées en cas de contresens. 

 
Figure 2 : les zones de conflits autour du raccordement des Chartreux 

Les études de l’étoile d’Aix menées au titre du CPER ont montré que des investissements dans la signalisation permettraient de gagner 
quelques secondes à chaque conflit potentiel, ce qui améliorerait sans doute la fluidité de la gestion du trafic, mais ne serait en aucun cas 
suffisant pour augmenter la capacité du plan de voies. 

Dans la situation actuelle, certaines variations de quelques minutes des heures d'arrivée et de départ des TAGV à Marseille ne sont pas 
possibles car elles rendraient nécessaire la construction d'une dénivellation (viaduc ou tunnel) au niveau de la bifurcation de la ligne d'Aix, 
autrement dit en milieu urbain dense, pour pouvoir exploiter les liaisons Marseille – Aix avec les fréquences actuelles. 
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Dans un tel contexte, et malgré sa mise à double voie sur quelques sections supplémentaires dans les prochaines années, la ligne d’Aix 
sera limitée à 4 trains par heure de pointe dans chaque sens, et la PLM aux 10 trains actuels, tant que la traversée souterraine de 
Marseille ne sera pas mise en service. 

Une situation analogue se retrouve à l’autre extrémité du raccordement des Chartreux, aggravée par les conflits avec les entrées et 
sorties du dépôt de Blancarde (Figure 3).  
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Figure 3 : contresens et cisaillements au niveau des bifurcations d'Aix et des Chartreux 
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 LES CISAILLEMENTS AU NIVEAU DE LA BIFURCATION SUD DES CHARTREUX 2.1.3

De part et d’autre de la gare de la Blancarde, les trains circulant sur le raccordement des Chartreux doivent croiser la soixantaine de 
mouvements quotidiens de rames vides en provenance ou à destination du dépôt, qui comprend une part importante des capacités de 
remisage de Marseille. Comme les TER Aix – Marseille évoqués plus haut, ces mouvements sont également en conflit avec les TAGV qui 
rebroussent en gare St-Charles. Ces mouvements techniques pourraient être moins nombreux si la gare St-Charles disposait de 
davantage de voies de remisage plus aisément accessibles, mais la situation de la gare sur un promontoire en milieu urbain ne favorise 
guère une évolution future dans ce sens. 

 LES CISAILLEMENTS AU NIVEAU DE LA BIFURCATION DE TOULON 2.1.4

Comme déjà mentionné plus haut, la gare de Marseille-Saint-Charles est, comme celles de Tours ou de Lille-Flandres, une gare en 
« impasse ». Dans cette configuration, toute circulation qui entre en gare doit obligatoirement rebrousser chemin pour quitter la gare, qu’il 
s’agisse d’une circulation commerciale ou d’un mouvement technique. Entre les lignes convergeant vers la gare et les voies à quai, ces 
mouvements doivent emprunter des voies dites de « circulation », au nombre de 6 actuellement, qui constituent à la fois un goulet 
d’étranglement et une zone de transition d’une ligne à l’autre. Les incompatibilités d’itinéraires (conflits de sens ou de cisaillement) y sont 
donc nombreuses. 

Afin de minimiser ces incompatibilités d’itinéraires, l’exploitation de la gare est organisée en appliquant le principe des « tubes », qui vise 
à séparer le plus possible les circulations de provenances ou de destinations différentes (Figure 4). 

On affecte ainsi par principe les 3 paires de voies de circulation aux différentes lignes et aux voies à quai : 

! Toulon (voie G et A circulation) : voies à quai A, B, 5, 3  

! Aix (voies B et C circulation) : voies à quai C, D, E 

! PLM (voies D et F circulation) : voies à quai F, G, H, I, J, K, L 

! Marseille-Maritime – l'Estaque (voie unique banalisée) : voies à quai M, N. 

Ce principe d’exploitation ne peut toutefois être respecté de manière absolue pour les circulations qui arrivent d’un tube et repartent vers 
un autre (TAGV ou Corail Intercités notamment) et imposent donc le cisaillement des itinéraires des autres tubes : un TAGV arrivant 
d’Avignon et à destination de Toulon doit utiliser sur plusieurs centaines de mètres la même voie de circulation que les trains de sens 
contraire vers Aix, et couper la voie des trains venant d’Aix lorsqu’il repart vers Toulon après rebroussement.   
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Figure 4 : les tubes de circulation au niveau de la zone d'échanges 

Bif. de Toulon 
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De même, chaque arrivée et chaque départ de TER d’Aix bloque les TER Intervilles et TAGV en arrivée ou départ vers Toulon 
pendant 4 minutes, ce qui compte tenu de simultanéités entre arrivées et départs à certaines minutes de l’heure, et de certaines 
fenêtres libres trop réduites entre deux périodes de blocages consécutives, produit au total 28 minutes de blocage chaque heure 
de pointe pour l’horaire 2014 (Figure 5). Le blocage réciproque est particulièrement pénalisant lorsque les TAGV sont en rames 
doubles (400 m, soit la moitié de la longueur de la zone d’échanges), compte tenu également de la vitesse réduite des 
mouvements (de l’ordre de 20 km/h). 

 
Figure 5 : incidence d'une arrivée d’Aix sur les mouvements de TAGV de et vers Toulon 
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 LES REBROUSSEMENTS CONSOMMENT DE LA CAPACITE A QUAI 2.1.5

Les conflits d’utilisation des voies d’accès à la gare ne sont pas les seules causes de pénurie de capacité liées aux rebroussement des 
TAGV. Chaque rebroussement consomme en effet plus de 10 minutes, soit deux fois plus de temps d’arrêt en gare que ne le nécessitent 
la montée et la descente des voyageurs. Ce surstationnement est imposé par les opérations techniques et de sécurité liées à la fermeture 
et à l’ouverture successives des postes de conduite, ainsi que le temps nécessaire au conducteur pour parcourir toute la longueur du 
train, car il ne serait pas économiquement acceptable de prévoir une relève systématique du conducteur pour 2h30 de conduite. 

Ce surstationnement directement lié au rebroussement consomme une ressource rare, la capacité à quai, qui se trouve ainsi réduite pour 
les autres trains, tout en pénalisant directement le temps de parcours des voyageurs traversant Marseille sans y descendre.  

Au total, les conflits d’utilisation des voies d’entrée nord de Marseille et des voies de circulation de la zone d’échange d’avant-gare, les 
conflits de cisaillement aux trois bifurcations du triangle des Chartreux ainsi que la suroccupation des voies à quai liée aux rebroussement 
se cumulent pour brider considérablement la capacité du nœud ferroviaire. C’est en supprimant ces verrous que la traversée souterraine 
de Marseille libérera de la capacité dans la gare de surface, au profit des TER. 

2.2 LE PROJET LNPCA PERMET DE DEVELOPPER LE TER AUTOUR DE MARSEILLE 

 LA TRAVERSEE SOUTERRAINE DE MARSEILLE 2.2.1

Le projet de ligne nouvelle Provence Côte d’Azur a donc notamment comme objectif majeur, dans la zone de Marseille, de séparer les 
flux de TAGV traversant Marseille des zones de conflits avec les autres circulations ferroviaires que sont la section terminale de la ligne 
PLM et le triangle des Chartreux, tout en maintenant la desserte de la gare centrale.  

Pour atteindre cet objectif, le projet consiste à créer une liaison nouvelle à double voie entre l’entrée nord de l’agglomération, en aval de la 
bifurcation de la LGV Méditerranée (bifurcation des Tuileries) et la ligne Marseille – Vintimille au niveau du quartier de St-Marcel (Figure 
6). La section comprise entre la bifurcation des Tuileries et l’amorce du tracé souterrain passera de 2 à 4 voies de manière à séparer 
complètement les flux issus de la ligne PLM et ceux de la LGV Méditerranée. Une gare souterraine est prévue sur ce tracé au droit de la 
gare actuelle de surface, pour restituer les possibilités de desserte du centre de l’agglomération par les trains la traversant, et les 
correspondances avec les TER et les autres modes de transport. 
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Figure 6 : insertion de la LN PCA dans le nœud ferroviaire de Marseille 

Il est important de noter que la nouvelle infrastructure en projet est donc avant tout conçue pour accueillir les TAGV, qui sont actuellement 
les seuls trains circulant plusieurs fois dans l’heure de pointe entre le nord et l’est de Marseille, et donc générateurs de la grande majorité 
des conflits d’usage des voies décrits plus haut. En effet, les autres services traversant l’agglomération ont tendance à se raréfier ou 
circulent en heures creuses : 

! TET de jour : la seule ligne traversant Marseille, Bordeaux – Nice, a vocation à être remplacée par des TAGV à mesure des 
accélérations successives liées aux autres projets de l’arc méditerranéen : LN Bordeaux – Toulouse, LN Montpellier – 
Perpignan, contournement de Nîmes et Montpellier, LN PCA ; 

! TET de nuit : ne représentent qu’un ou deux sillons par jour et par sens ; 
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! TER : au service 2015, un seul sillon pouvant traverser le secteur aux heures de pointe ; 

! Trains de fret : ne peuvent circuler aux heures de pointe sur les lignes de l’étoile marseillaise. 

Les flux dimensionnants pour la ligne nouvelle ont donc les mêmes performances de vitesse et d’accélération, et ne desservent qu’une 
seule gare dans la traversée de l’agglomération, ce qui permet de limiter à deux voies et à une seule gare la traversée souterraine de 
Marseille, avec une incidence considérable sur le coût du projet. 

Ce choix n’est pas un cas isolé en Europe pour répondre aux problématiques d’un nœud ferroviaire comme celui de Marseille : on 
retrouve par exemple un projet similaire sur le réseau italien pour le nœud de Florence. La gare centrale actuelle de Florence-Santa-
Maria-Novella est également en impasse et accueille de l’ordre de 400 trains par jour comme Marseille-Saint-Charles. Le projet de mise 
en continuité de la ligne Haute Vitesse / Haute Capacité consiste à construire une traversée urbaine à 2 voies de 9 km dont 6,5 km en 
souterrain, avec une gare souterraine à 4 voies à quai réservée aux TAGV (Figure 7). Les travaux sont en cours et devraient être 
terminés en 2016. 
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Figure 7 : le « passante » ferroviaire de Florence 
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 LE DOUBLEMENT DES CAPACITES DE CIRCULATION DES TER 2.2.2

Au début de la phase 1 des EPEUP, en cohérence avec les travaux du secrétariat permanent, des objectifs de desserte ambitieux ont été 
définis pour les TER à l’horizon de long terme (2040). Le principe de définition de ces objectifs était de prévoir 8 sillons par heure pour la 
desserte des zones denses, dont 3 des 4 lignes convergeant vers Marseille (Figure 8) : 

 
Figure 8 : objectifs de desserte de long terme sur l'aire marseillaise en phase 1 (extrait du document [R1]) 

Les études de capacité de phase 1 ont conclu à la faisabilité de ce schéma, moyennant toutefois l’aménagement de deux voies à quai 
supplémentaires en surface, la capacité à quai devenant l’élément limitant celle de la gare après la suppression des conflits de 
cisaillement systématiques (Figure 9) : 
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Figure 9 : schéma de desserte de long terme dans l’aire marseillaise à l’issue des études de capacité de phase 1 (extrait du 

document [R2]) 
Sur ce schéma, on compte 31 sillons TER aboutissant à Marseille-Saint-Charles (en surface ou en souterrain) à l’heure de pointe. Pour 
comparaison, rappelons qu’au début des études, le schéma suivant (Figure 10) était prévu pour le service 2015, à savoir après mise en 
service de la 3ème voie Marseille – Aubagne, et que la démonstration avait été faite que ce schéma saturait complètement les possibilités 
de la gare : 
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Figure 10 : schéma de desserte de l’aire marseillaise prévu à l’horizon 2015 au début des études de phase 1 (extrait du 

document [R3]) 
Ce schéma 2015 comportant 16 sillons TER aboutissant à Marseille-Saint-Charles, et le projet LN PCA permettant de relever ce nombre 
à 31, on a bien mis en évidence que ce projet, bien que comportant une section de ligne nouvelle conçue en priorité pour les TAGV, 
permet de doubler la capacité de la gare pour les TER en supprimant les conflits d’usage des voies en surface les plus pénalisants. 

Parmi les TER supplémentaires que le projet permet de mettre en circulation, on compte une mission accélérée cadencée à la demi-
heure passant par la gare souterraine. On peut légitimement se demander si, compte tenu du gain de temps apporté par la traversée 
souterraine, davantage de liaisons TER pourraient en profiter. C’est l’objet du chapitre suivant. 
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3 QUELLE CAPACITE POUR LES TER DANS LA TRAVERSEE SOUTERRAINE 
DE MARSEILLE ? 

3.1 LA STRUCTURE DU RESEAU NATIONAL IMPOSE DES CONTRAINTES DURABLES AUX 
HORAIRES DES TAGV 

 LES CONTRAINTES ISSUES DE LA SECTION LA PLUS CHARGEE DU RESEAU 3.1.1

Le projet LN PCA tel qu’issu des études de « remise en ordre » de 2012 a une capacité maximale de 5 ou 6 sillons TAGV par sens et par 
heure de pointe (Figure 11), cette limitation étant due au nombre de voies à quai prévues dans la gare souterraine de Marseille et dans 
celle de Toulon, combiné aux contraintes imposées aux horaires par la structure du réseau à grande vitesse national. 

 
Figure 11 : schéma de desserte TAGV de long terme issu des études de phase 1 
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En effet, en l’absence de contraintes extérieures, avec un espacement des trains de 3 minutes permis par le système d’exploitation1, et en 
recevant les trains alternativement sur deux voies à quai par sens, la capacité de la traversée souterraine seule serait théoriquement de 
20 trains par heure et par sens. 

Mais la nécessité d’optimiser l’ordonnancement des sillons sur le réseau de LGV national 
pour lui permettre de répondre à l’ensemble des besoins, impose certaines 
contraintes horaires aux 4 de ces 5 sillons qui sont reliés à l’Ile-de-France. Ce sont : 

! Les 2 sillons dits « radiaux », aboutissant à Paris-Gare-de-Lyon 
(en rouge sur la Figure 11) 

! Les 2 sillons dits « intersecteurs » passant par Lyon-Part-Dieu et, selon 
les heures de la journée, soit par Genève, soit par la LGV Rhin-Rhône, 
soit par la bifurcation de Coubert au sud de Paris. 

Ces types de sillons représentent des volumes importants, pour des raisons 
différentes : 

! Les sillons radiaux en raison d’une demande très élevée, 

! Les sillons intersecteurs en raison d’une combinaison très diversifiée 
d’origines et destinations (Figure 12). 

On est donc contraint de les ordonner au mieux pour optimiser l’utilisation de la capacité de la LGV Sud-Est, la plus fréquentée du réseau. 

                                                

 

 
1 L’état actuel de la technique ferroviaire ne permet  
pas d’envisager un intervalle entre trains inférieur à 3 minutes à l’horizon de la LN PCA. 

Figure 12 : réseau des TAGV intersecteurs 
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Figure 13 : ordonnancement des sillons au triangle de Coubert 

L’exemple ci-dessus (Figure 13) montre comment la capacité perdue en amont du Creusot à cause des arrêts au Creusot ou à Mâcon des 
TAGV Paris – Lyon (sillon bleu) est réutilisée par les TAGV Paris – Dijon – Bâle pouvant quitter la LGV Sud-Est à Montbard (sillon 
orange). De même, l’intersecteur venant de la façade atlantique par Massy récupère la capacité laissée libre sur la LGV Sud-Est par le 
TAGV venant de Lille ou Strasbourg et allant vers Nantes ou Bordeaux (sillons roses). 

Ainsi, le graphique suivant (Figure 14) montre que les sillons aboutissant à Marseille ont leur horaire imposé par la densité et la trajectoire 
des sillons circulant sur le tronçon le plus chargé de l’axe sud-est (sillons colorés sur le graphique), et ceci indépendamment des travaux 
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d’aménagement qui pourraient être effectués sur les lignes ou dans les gares, sauf à doubler la ligne Paris – Lyon (projet de LGV Paris-
Orléans-Clermont-Lyon). 

A ces contraintes s’ajoutent celles liées au nombre de gares desservies sur la LGV Méditerranée en amont de Marseille et à la bifurcation 
vers Montpellier, que nous allons évoquer dans le paragraphe qui suit. 
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Figure 14 : utilisation optimale de la capacité sur l’axe LGV sud-est2 

 LES CONTRAINTES ISSUES DE LA LGV MEDITERRANEE 3.1.2

Chaque arrêt sur la LGV consomme, en supplément des 3 minutes d’arrêt à quai nécessaires aux mouvements de montée et de descente 
des voyageurs, 4 minutes correspondant au temps nécessaire pour décélérer,s’arrêter en gare puis de reprendre la vitesse normale après 
l’arrêt, comme l’illustrent les graphiques ci-dessous (Figure 15), ce qui occupe donc au total 7 minutes. L’espacement minimum étant de 3 
minutes entre deux sillons consécutifs, chaque arrêt à Valence-TGV, Avignon-TGV ou Aix-en-Provence-TGV neutralise 2 sillons 
supplémentaires et retarde d’une minute le sillon suivant. 

 
Figure 15 : incidence des arrêts en gare sur le graphique de circulation 

                                                

 

 
2 Les sillons colorés renvoient à la Figure 13, sauf le violet qui est un sillon Paris – Marseille sans arrêt, particulièrement contraignant car il doit s’insérer 
entre les sillons caboteurs des deux LGV sud-est et Méditerranée. Les sillons grisés sont ceux dont l’insertion est contrainte par les sillons colorés, ils 
sont donc tracés en second lieu. 
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Or les TAGV intersecteurs empruntant la branche de Marseille de la LGV Méditerranée doivent impérativement desservir toutes les gares 
à partir d’Avignon-TGV en raison de la multiplicité de leurs origines et destinations évoquées plus haut (voir § 3.1.1) : chaque mission 
(couple origine / terminus) ne circulant que deux ou trois fois dans la journée, il n’est pas possible de ne desservir qu’une partie des gares 
à chaque circulation. 

A l’horizon de la mise en service de la LN PCA, la structure de l’offre ferroviaire sur le réseau national à grande vitesse devrait demeurer 
inchangée dans ses principes décrits plus haut, à savoir : 

! TAGV radiaux Méditerranée sans arrêt jusqu’à Valence-TGV ou Lyon-Saint-Exupery 

! Brassage et nœud de correspondance entre les intersecteurs à Lyon-Part-Dieu 

En effet, ce système a fait depuis longtemps la preuve de son efficacité économique pour répondre aux besoins de déplacement en 
maximisant le remplissage des trains. Dans le quart sud-est de la France, les développements attendus de ce réseau sont concentrés sur 
l’arc languedocien et ne pourront que renforcer ce schéma sans remettre ses principes en question. 

Dans le schéma de desserte LN PCA (Figure 11), les futurs TAGV parcourant l’arc languedocien auront la même politique de desserte 
que les intersecteurs de la vallée du Rhône. Chaque heure de pointe, 3 sillons auront donc chacun un arrêt à Aix-TGV et Avignon-TGV, 
occupant ainsi au total la capacité correspondant à 12 sillons, sur un maximum de 15 sillons disponibles à cet horizon. 

En revanche, les TAGV radiaux pourront partager leurs arrêts à Avignon-TGV et Aix-TGV entre les sillons limités à Marseille et ceux qui 
se poursuivent jusqu’à Toulon ou Nice. Certains sillons seront donc directs (sans arrêt à Avignon-TGV et Aix-TGV) et pourront s’insérer 
entre les sillons avec arrêts. A l’arrivée à Marseille, les sillons se trouveront ainsi, par le seul produit des contraintes d’utilisation de la 
capacité, regroupés à l’arrivée ou au départ à Marseille en 4 « batteries », comme le montre la Figure 16. 

 
 

Figure 16 : ordonnancement en batteries des sillons arrivant à Marseille 

Sillon « lent » (avec arrêts) 

Sillon « rapide » 

Batterie 
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Les périodes sans arrivées de trains de la LGV Méditerranée entre deux batteries resteront libres pour l’insertion de circulations TER, 
même si les horaires de celles-ci seront imposés par les sillons issus du réseau national. Dans le paragraphe suivant, nous allons 
examiner de quelle façon le TER pourra tirer parti de ces « fenêtres ». 

3.2 QUELLE CAPACITE POUR LES TER DANS LA TRAVERSEE SOUTERRAINE ? 

 LA TRAVERSEE SOUTERRAINE PERMET LA CIRCULATION DE TER CADENCES AUX 30 MIN… 3.2.1

Le graphique suivant (Figure 17) représente l’occupation de la gare souterraine de Marseille-Saint-Charles sur une heure de pointe avec 
les minutes d’arrivée depuis l’entrée nord de Marseille calculées d’après les contraintes nationales expliquées plus haut. L’insertion de 
TER est possible en respectant l’espacement de 3 minutes dans le tunnel et la présence à quai ou le passage simultané d’un maximum 
de 2 trains par sens dans la gare. On cherche aussi à respecter un intervalle de 30 minutes entre deux TER de même mission, cet 
intervalle constituant un seuil d’attractivité du TER par rapport à la voiture particulière dans les zones denses. 

 
Figure 17 : fenêtres d’insertion des TER dans le graphique de circulation de la traversée souterraine de Marseille sur une heure 

de pointe 
Les traits orange et noirs représentent les sillons TER qu’il est possible d’insérer dans le graphique de circulation en respectant ces 
critères. Sur cet exemple extrait des études de phase 1, leurs minutes d’arrivée sont : 
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! 27 et 57 

! 09 et 39 

On a donc une possibilité de circulation de 2 paires de TER par heure et par sens espacés de 30 minutes, ces paires étant elle-mêmes 
déphasées d’un intervalle de 12 minutes, donc proche de 15 minutes, ce qui constitue une offre de qualité relativement satisfaisante. 

 …QUI ONT LEURS PROPRES CONTRAINTES HORAIRES SUR LES BRANCHES DE L’ETOILE 3.2.2
MARSEILLAISE 

Ainsi, considérée isolément du reste du réseau, la future gare souterraine de Marseille peut théoriquement être desservie par 4 TER par 
heure et par sens en 2 paires de 2 sillons toutes les 30 minutes. Cependant, en dehors du tunnel, ces sillons seront mêlés à une trame 
dense sur les lignes qu’ils empruntent pour arriver et repartir de Marseille. Ces trames de sillons de vitesses différentes selon qu’ils sont 
omnibus ou accélérés, et d’origines et de destinations diverses, sont elles-mêmes soumises à des contraintes d’espacement (les trains 
rapides ont tendance à rattraper les trains lents), de cadencement (leur ordonnancement doit produire des intervalles de desserte 
homogènes dans les gares), de succession sur les voies à quai communes comme à l’Estaque, voire de conflits de cisaillement aux 
bifurcations à niveau comme à Miramas ou de sens comme sur la voie unique Rognac – Aix (Figure 18). Par conséquent, même si un 
degré de liberté de quelques minutes existe sur les horaires des paires de TER en les considérant indépendants des trames horaires de 
chaque branche, lorsqu’on les insère sur celles-ci ces fenêtres de disponibilité se réduisent pratiquement à néant. 
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Figure 18 : schéma de desserte priorité 2 de l’étoile marseillaise à l’issue des études de phase 1 (extrait du document [R4]) 
Ainsi, au cours des études de phase 1, il a été possible de tracer les sillons TER accélérés d’Aix-en-Provence à Hyères en passant par 
Rognac et la gare souterraine de Marseille en utilisant les fenêtres de disponibilité montrées au paragraphe précédents, ce qui a produit 
les minutes d’arrivée 27 et 57 depuis Aix (sillons orange) sur la Figure 17. 

Il serait totalement fortuit et donc très improbable que cette construction permette également de faire coïncider les horaires des autres 
sillons semi-directs des lignes de Toulon et de Miramas avec la 2ème fenêtre de disponibilité de la traversée souterraine (sillons noirs sur la 
Figure 17). Cette possibilité sera néanmoins vérifiée au cours des études de phase 2. 
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Toutefois, cette capacité de 2 TER par heure et par sens est conforme aux objectifs de desserte du projet approuvés par les partenaires 
financeurs en 2011 (voir plus haut Figure 8), et répond aux besoins de mobilité de la métropole Aix – Marseille et de son aire d’influence, 
comme nous allons le montrer dans le chapitre suivant. 
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4 UNE FUTURE INFRASTRUCTURE BIEN ADAPTEE AUX BESOINS 

4.1 LA TRAVERSEE SOUTERRAINE DE MARSEILLE RAPPROCHE LES POLES REGIONAUX 
ELOIGNES DE LA METROPOLE 

La traversée souterraine de Marseille relie le nord et l’Est de l’agglomération par une section de ligne d’environ 15 km sans arrêt 
intermédiaire (sauf la gare centrale), ce qui est bien adapté à une desserte de longue distance, par opposition aux points d’arrêt des trains 
omnibus en zone dense qui sont habituellement distants de l’ordre de 2 km. C’est également cette absence d’arrêts et de rupture de 
charge sur une longue distance qui produit des gains de temps importants (de l’ordre de 20 min pour les TER par rapport à la situation 
d’aujourd’hui), permettant au TER de rivaliser avantageusement avec la voiture sur des trajets pour lesquels son offre n’est pas 
aujourd’hui compétitive : Aubagne – Vitrolles (36 km) ou Toulon – Arles (150 km) par exemple.  
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Figure 19 : schéma des transports métropolitains « Ring » proposé par la MIPM Aix-Marseille-Provence (extrait du document 

[R5]) 
C’est également à cette conclusion qu’est arrivée la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence, au 
terme d’une approche socioéconomique complète partant des futurs marchés de déplacements, dans son schéma de service appelé 
« Ring » (Figure 19) comme dans celui intitulé « Inter-pôles » : un axe « express trans-métropole » appelé « la Diagonale » reliant Arles à 
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Toulon en empruntant la traversée souterraine de Marseille : « le public visé par la Diagonale est différent des déplacements réguliers 
domicile-travail mais tout autant stratégique : 

! Agrandir la zone de chalandise de l’aéroport, 

! Faciliter l’accès des étudiants aux pôles universitaires (…), 

! Structurer l’espace touristique élargi (…), 

! Faciliter les relations inter-entreprises, 

! Faciliter aussi des déplacements domicile-travail nouveaux entre les bassins d’Aubagne et de Vitrolles. »3 

4.2 LA FREQUENCE DE 2 TRAINS PAR HEURE DE POINTE REPOND AUX BESOINS FUTURS SUR 
CETTE RELATION 

La fréquence des TER rapides (hors omnibus) sur la gamme de relations telles que Arles – Aubagne ou Vitrolles – Toulon (de 30 à 100 
km environ), y compris dans les régions densément peuplées, ne dépasse pas habituellement 2 par heure4 : 

 

Relation Distance Temps de 
parcours 

Fréquence en 
pointe 

Lyon-Part-Dieu – Saint-Etienne 60 km 45 min 2 TER / h 

Lille - Valenciennes 48 km 30 min 2 TER / h 

                                                

 

 
3 Document [R5], page 62 
4 La fonction de liaison ville – aéroport n’est pas retenue dans la comparaison, car cette liaison sera assurée en majorité par des TER aboutissant en 
gare de surface. 
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Versailles - Chartres 70 km 45 min 2 TER / h 

Montpellier - Béziers 70 km 45 min 2 TER / h 

 

C’est d’ailleurs également la fréquence proposée par le livre blanc sur la métropole Aix-Marseille-Provence (document [R5]), en rapport 
avec le marché considéré à terme, qu’il estime insuffisant à moyen terme pour justifier une fréquence supérieure5. 

4.3 LE RENFORCEMENT DE L’AXE NE PEUT QU’AFFAIBLIR LES SERVICES PERIURBAINS 

Si on considère les fréquences de desserte prévues à long terme sur l’axe Vitrolles – Aubagne (6 à 8 TER par heure de pointe et par 
sens, cf Figure 18) comme adaptées aux besoins, mais qu’on cherche à en faire passer une plus grande partie par la traversée 
souterraine, on est amené à réduire la desserte des gares proches du centre de Marseille comme Blancarde ou Arenc, sauf à prévoir 
l’aménagement de nouvelles gares souterraines sur le parcours, ce qui devrait alors nécessiter la mise à 4 voies du tunnel pour ne pas 
ralentir davantage les trains de long parcours. 

Cette configuration déséquilibrerait fortement le projet, sur le plan des coûts d’investissement comme sur celui des fréquences de l’offre 
de services périurbains dans chaque gare. 

4.4 LES AUTRES AXES NE SE PRETENT PAS A UNE DIAMETRALISATION 

Le même livre blanc sur la métropole Aix-Marseille ne retient pas, à juste titre, d’autre axe pertinent pour une diamétralisation à travers 
Marseille : 
                                                

 

 
5 « Unifier l’accès à l’emploi à l’échelle métropolitaine, entre La Ciotat et Aubagne, d’une part, et Vitrolles et l’aéroport Marseille-Provence, d’autre part, 
peut être un objectif de long terme. De premières simulations ne permettent cependant pas d’espérer plus de quelques centaines de déplacements 
quotidiens au démarrage. » (document [R5], page 72) 



 

 
LIGNE NOUVELLE 
PROVENCE COTE D’AZUR Traversée souterraine de Marseille  

Justification du fonctionnement et du dimensionnement 

 

 

LNPCA-MOA-EXC-1W1-00001 
Version 01 

 
Page 35/37 

APPROUVE 
 

 

! Ni Ll ligne d’Aix, ni la ligne du port ne sont reliées à la traversée souterraine ; 

! La ligne de la Côte Bleue n’est pas électrifiée et n’a pas le potentiel de fréquentation suffisant pour justifier le matériel roulant 
à 2 niveaux devant circuler sur les autres lignes, ce qui poserait immanquablement des problèmes de charge aux heures de 
pointe dans les gares desservies par les deux gammes de matériel ; 

De par la topographie et l’utilisation de l’espace dans le bassin marseillais, la traversée souterraine de Marseille n’a donc pas vocation, y 
compris à long terme, de constituer un tronc commun à plusieurs axes de transport métropolitains comme c’est le cas pour le RER en Ile-
de-France par exemple. De plus, on a constaté au paragraphe précédent que l’augmentation de la fréquence des sillons passant en 
souterrain sur l’axe Vitrolles – Aubagne affaiblirait les gares secondaires proches du centre de Marseille. La fréquence de 2 trains par 
heure et par sens pour les TER empruntant la traversée souterraine de Marseille suffit donc à répondre aux besoins de déplacement 
correspondant à sa future position dans le réseau ferroviaire régional. 

4.5 DES PERSPECTIVES DE CAPACITES SUPPLEMENTAIRES 

Nous avons fait valoir à l’issue de la première phase des EPEUP que la traversée souterraine de Marseille ne pourrait pas être portée à 
plus de 2 voies dans le tunnel et à plus de 4 voies à quai à Saint-Charles sans remettre en cause l’équilibre économique du projet LN 
PCA dans son ensemble, et nous nous sommes attachés dans la présente note à démontrer que ces caractéristiques principales étaient 
conformes au service que la métropole et la région sont en droit d’en attendre. 

Sans remettre en question ce constat, le système ferroviaire en cours de conception autour de la ligne nouvelle comporte néanmoins des 
marges de progrès difficiles à quantifier précisément aujourd’hui, mais susceptibles d’accroître sensiblement ses performances et ses 
capacités pour faire face à l’accroissement de la demande de transport future : 

! Diminution de l’espacement des trains par une plus grande réactivité de la signalisation et par des interactions directes entre 
les trains sans passer par des détections d’occupation de points fixes au sol (ERTMS 3) ; 

! Mise en œuvre de matériels roulants avec de meilleures performances dynamiques et des montées et descentes de 
voyageurs accélérées par de plus grandes largeurs de portes et une plus grande rapidité du mouvement de celles-ci, 

! Uniformisation et extension de l’électrification des lignes ferroviaires autour de Marseille. 
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5 CONCLUSION 

Les renoncements à certaines ambitions de relations TER nouvelles qui accompagnent depuis 2009 chaque mise en service 
d’aménagements ferroviaires dans l’aire marseillaise, et la difficulté à maintenir la qualité de service malgré ces renoncements montrent à 
quel point le réseau convergeant vers la gare St-Charles est arrivé à saturation, malgré les efforts financiers considérables consentis 
depuis plus de 10 ans. 

En supprimant les trois principaux verrous du plan de voies marseillais, la traversée souterraine incluse dans le projet LN PCA va libérer 
sur le réseau de surface la moitié de sa capacité actuellement inutilisable, permettant le doublement de la fréquence des TER de la vie 
quotidienne. 

Ce résultat peut être obtenu, par une sorte d’effet de levier, grâce à un investissement maintenu dans les limites supportables compte 
tenu des contraintes du relief et de l’environnement urbain. 

Malgré ces limites, cette traversée souterraine offrira, en synergie avec le réseau ferroviaire de surface, une capacité à la hauteur des 
ambitions de développement de la mobilité à long terme affichées par les collectivités qui construisent la métropole Aix-Marseille de 
demain. 
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Graphique espace – temps : représentation 

Arrêt 1 

Arrêt 2 

Espace 

Temps 

Train omnibus (lent) 

Train direct rapide 

Gare 1 

Gare 2 

7:00 8:00 7:30 
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L’ordonnancement des sillons 

Cadence « x » des trains les plus fréquents 
fixant la trame de base 

Espacement 
minimum» 

Les sillons sont ordonnés de manière cadencée et 
symétrique en respectant  
-  des marges de rattrapage des retards dans les marches 
-  un espacement minimum  
pour garantir la stabilité des horaires.  
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L’exploitation et les infrastructures 

Les aménagements ferroviaires découlent de l’ordonnancement des 
sillons et des différentiels de temps de parcours sur un secteur donné entre 
trains lents et trains rapides. 
 
Pour réaliser le service attendu de manière fiable, il est parfois nécessaire 
de créer : 
 
-   des voies supplémentaires dans les gares afin d’assurer les 
stationnements, les dépassements, les retournements… 
 
-  des évitements en ligne afin d’assurer le dépassement des trains lents 
 
-  des sections de ligne à voies multiples 
 
Lorsque le trafic devient dense, il n’est plus possible d’organiser des 
dépassements et il est nécessaire de réduire la vitesse des sillons afin d’en 
insérer un maximum dans un créneau horaire donné. 
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L’exploitation 

Les sections de ligne à 3 voies sont inexploitables en temps normal lorsque le 
trafic prévu est dense: 

 
Pour les dépassements, les sections à 4 voies (surtout si elles sont de 
longueur réduite) sont privilégiées. 

Utilisation de la 3ème voie 
pour dépasser le semi-direct 

Mais le sillon de l’autre sens en a 
besoin au même moment ! 
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Définition : l’alternat sur les voies de gare 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

Sans alternat Avec alternat 

S6 
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Graphique aire azuréenne 2040 
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Graphique Nice – Vintimille 2040 
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Graphique d’Occupation des Voies de Nice-
Aéroport 
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Aménagements nécessaires (horizon 2040) 

Saut de mouton et alternat à Cannes 
(i.e. 4 voies à quai à Cannes) 

Alternat (i.e. 4 voies à quai) 

Alternat (4 voies TER, 8 
voies à quai au total) 

Doublement complet 

Mise à quai des voies H et K 
Saut de mouton en arrière gare 

Alternat (i.e. 4 voies à quai) 

Aménagement des points de croisement 
et de l’accès au garage TAGV 
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6.4 LE PROGRAMME A REALISER AVANT 2050 : UN OBJECTIF 
COHERENT ET PARTAGE 

La décision ministérielle du 21 octobre 2013 précise que « les sections entre Aubagne et 
Toulon et entre la ligne Cannes – Grasse et le secteur du Muy, dont la commission 

« Mobilité 21 » recommande la réalisation au-delà de 2030 (…) seront en tout état de 
cause identifiés comme faisant partie du programme de l’opération, au sens du code de 

l’environnement, aux côtés des secteurs de première priorité ». 

Le programme comprend donc les priorités 1 et 2 de la Commission Mobilité 21. 

 LES OBJECTIFS DU PROGRAMME 6.4.1

Le programme est ainsi établi sur la base du « phasage cible » validé par le Comité de 

Pilotage de janvier 2013. 

Il s’agit de réaliser les deux tronçons Marseille – Toulon et Est Var – Nice qui permettent 
d’atteindre l’essentiel des objectifs du projet complet avec des investissements maîtrisés : 

 atteindre les objectifs du projet pour les circulations TER sur les secteurs les plus 
saturés aujourd’hui : 

o dans le nœud ferroviaire Marseillais ; 

o entre Aubagne et Toulon ; 

o entre Cannes et Nice ; 

 désenclaver l’est de la région en réduisant fortement les temps de parcours et en 
permettant ainsi l’ouverture de la région vers les autres régions françaises en la 

reliant au réseau ferré à grande vitesse ; 

 franchir un pas majeur vers l’achèvement de l’arc méditerranéen. 

 

 

 LA DECLINAISON DU SYSTEME COMPLET A L’HORIZON DU 6.4.2
PHASAGE CIBLE 

La déclinaison du système ferroviaire régional performant à l’horizon du phasage cible 

conduit au schéma de desserte suivant, qui a servi de base aux études.
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Objectifs de desserte du programme régional performant à l’horizon du phasage cible (avant 2050)
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 HYPOTHESE DE PERIMETRE DU PROGRAMME 6.4.3

Le « programme » du projet inclut les tronçons de ligne nouvelle et les aménagements du 

réseau existant en continuité de la ligne nouvelle. 

Mais il peut exclure les opérations concourant à l’atteinte de l’objectif du système régional  
dont la réalisation reste indépendante et qui seront engagées dans d’autres cadres (par 

exemple, la liaison Aix-Marseille). 

A l’inverse, il peut inclure des aménagements du réseau existant hors continuité 

nécessaire à l’atteinte des objectifs de desserte sur la ligne nouvelle. 

Le périmètre exact du programme n’a pas été encore discuté et validé par les co-
financeurs du projet. 

Une hypothèse de travail a été élaborée pour les besoins des études : elle est 
précisée ci-après. Cette hypothèse est destinée à évoluer en fonction des 

arbitrages qui seront rendus sur les objectifs de desserte et les montants 
d’investissement. 

Cf. schémas de desserte page176 

1ERE PRIORITE : TRAITEMENT DES NŒUDS FERROVIAIRES MARSEILLAIS 
ET NIÇOIS 

 

LE NŒUD FERROVIAIRE MARSEILLAIS 

L’objectif fonctionnel est la désaturation du nœud ferroviaire marseillais pour permettre : 

 une augmentation de la capacité d'accueil de la gare existante permettant le 

développement des offres TER et GL en accord avec les objectifs de services à long 
terme ;  

 une amélioration sensible de la robustesse ; 

 un retour à la normale de la capacité résiduelle ; 
 l'atteinte d'objectifs de qualité de service en accord avec les attentes des 

voyageurs. 

Les études ont démontré que pour atteindre ces objectifs, les solutions techniques 
adéquates sont les suivantes :  

 les aménagements à l’entrée nord de Marseille pour assurer les raccordements entre 
la ligne classique PLM, la ligne à grande vitesse Méditerranée et la ligne nouvelle 

traversant Marseille ; 

 la traversée souterraine de Marseille avec une gare nouvelle souterraine au droit de 
la gare St-Charles ; 

 une 4ème voie dans la vallée de l’Huveaune jusqu’à Aubagne. 

Des aménagements complémentaires sur le réseau existant sont nécessaires pour 

assurer les terminus des liaisons TER diamétralisées à travers la gare souterraine de 
St-Charles (ajout d’une voie à quai en gare de Miramas, doublement de la ligne entre 

La Pauline et Hyères, saut de mouton à la Pauline). 

LE NŒUD FERROVIAIRE NIÇOIS (OU PLUTOT AZUREEN) 

Les objectifs fonctionnels du traitement du nœud ferroviaire azuréen sont : 

 la désaturation de la ligne littorale par le report de liaisons grandes distances sur 
une ligne nouvelle ; 

 la création d’une boucle TER Nice – Sophia – Cannes – Antibes – Nice pour 
améliorer l’offre de transports du quotidien. 

L’atteinte de ces objectifs implique les aménagements suivants : 

 une ligne nouvelle entre la ligne Cannes – Grasse (axe de la Siagne) et Nice ; 

 l’aménagement de la gare nouvelle de Nice Aéroport ; 

 l’aménagement de la gare nouvelle Ouest Alpes-Maritimes ; 

 les aménagements nécessaires pour permettre le passage des trains longue 
distance de la ligne littorale à l’ouest de Cannes vers la ligne nouvelle : 

o le raccordement entre la ligne littorale (depuis la direction Marseille) et la 
ligne Cannes-Grasse ; 
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o le raccordement entre la ligne Cannes-Grasse et la ligne nouvelle Siagne – 

Nice ; 

o le doublement de la ligne Cannes-Grasse entre les deux raccordements ; 

 les aménagements complémentaires sur le réseau existant nécessaires pour 
permettre la circulation des TER sur la boucle Nice – Sophia – Cannes –Antibes – 
Nice : 

o l’aménagement d’une 4ème voie à quai dans les gares de Cannes, Antibes et 
Cagnes-sur-Mer ; 

o l’aménagement de voies à quai en gare de Nice Ville. 

L’affectation de ces aménagements, soit au projet de ligne nouvelle, soit aux 
aménagements réalisés dans le cadre du CPER, sera décidée ultérieurement. 

2EME PRIORITE : POURSUITE AU-DELA DU TRAITEMENT DES NŒUDS DE 
MARSEILLE ET DE NICE 

L’objectif fonctionnel de cette 2ème tranche est la désaturation du nœud ferroviaire de 
Toulon, la réduction des temps de parcours et le doublement de la capacité ferroviaire 

entre Aubagne et Toulon d’une part, entre Est Var et la Siagne d’autre part, en continuité 
avec le traitement des nœuds ferroviaires réalisé en 1ère priorité. 

L’atteinte de ces objectifs implique les aménagements suivants : 

 entre Aubagne et Toulon : 

o une ligne nouvelle d’Aubagne à Toulon ; 

o l’aménagement de la gare de Toulon à 6 voies à quai ; 

o l’aménagement d’une 3ème voie entre Toulon et La Pauline ; 

o l’aménagement d’une 4ème voie à quai à La Seyne ; 

 entre Est Var et la Siagne : 

o l’aménagement de la gare nouvelle Est Var ; 

o une ligne nouvelle de Roquebrune à la Siagne (en continuité du segment 
réalisé en 1ère priorité) ; 

o l’aménagement d’un saut de mouton à Cannes La Bocca et le réaménagement 
de la gare de la Bocca qu’il implique. 

La réalisation du tronçon entre la gare nouvelle Est Var et la bifurcation de Roquebrune, à 

travers la vallée de l’Argens, n’apparaît pas indispensable à ce stade, et n’a pas été inclus 
dans la proposition de phasage soumise à la Commission Mobilité 21. Sa pertinence sera 

toutefois précisée en 2ème phase des études, notamment pour vis-à-vis du besoin 
d’absorption de la desserte TER importante entre la gare Est Var et Nice. 

DESSERTES PERMISES PAR LE PROGRAMME ET ECARTS PAR RAPPORT AU 

SYSTEME FERROVIAIRE REGIONAL PERFORMANT CIBLE 

Le schéma de desserte de la page suivante montre en couleur les sillons permis par ce 

périmètre de programme et, a contrario en grisé, les sillons qui ne pourront être activés 
qu’avec des aménagements complémentaires hors programme. 

Pour l’agglomération marseillaise, ces sillons grisés qui seront permis par des 
aménagements hors programme sont : 

 principalement des sillons supplémentaires qui connectent Marseille : 

o avec le nord :  

 un sillon TER semi-direct supplémentaire à celui qui existe 
actuellement entre Marseille et Meyrargues ; 

 un sillon TER semi-direct supplémentaire à celui qui existe 
actuellement entre Marseille et Aix-en-Provence (et qui dessert aussi la 

gare de Plan-d’Aillane) ; 

o avec l’ouest : un sillon TER omnibus supplémentaire entre Marseille et 
Miramas ; 

 des sillons qui connectent Aix-en-Provence à Marseille en passant par Vitrolles-
Aéroport et à d’autres gares de l’agglomération marseillaise : 

o 2 sillons TER semi-directs entre Vitrolles et Aix-en-Provence ; 

o 1 sillon TER semi-direct et 1 sillon TER omnibus entre Marseille et Plan-
d’Aillane. 

Quant au nœud azuréen, le sillon TER semi-direct grisé entre Les Arcs et Cannes-la-Bocca 
ne pourra être activé qu’avec des aménagements sortant de l’hypothèse de périmètre du 

programme.  

L’aménagement et la mise en service de certaines haltes prévues dans le système régional 
ne sont pas pris en compte dans l’hypothèse de programme retenue : 

 toutes les haltes desservies entre Vitrolles et Aix-en-Provence ; 

 les haltes de Saint-André et Cap-Pinède entre Marseille et Miramas ; 

 quelques haltes entre Marseille et Aix-en-Provence (Venelles, La Calade, Luynes et 
Plan-de-Campagne) ; 

 les haltes autour de Toulon des Playes, de l’Escaillon et de Sainte-Musse ; 

 les haltes de Roquebrune-sur-Argens et Puget-sur-Argens. 
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Schéma de desserte correspondant à l’hypothèse de périmètre de programme
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 LA JUSTIFICATION DU PROGRAMME 6.4.4

Le programme ainsi défini représente un ensemble cohérent et équilibré avec un délai de 

réalisation raisonnable : 

 il dispose d’une cohérence fonctionnelle qui donne un sens à la réalisation de 
l’ensemble de ces aménagements sans préjuger de la réalisation ultérieure ou 

parallèle d’autres aménagements ; 

 il est en parfaite concordance avec la décision gouvernementale de juillet 2013 de 

retenir le scénario 2 de la Commission Mobilité 21, dont les priorités 1 et 2 (c’est-à-
dire les aménagements à engager d’ici 2050, et dont il convient de poursuivre les 
études) dessinent le contour de ce programme ; 

 il correspond à un horizon de réalisation (avant 2050) raisonnable, qui permet une 
évaluation de ses effets et de ses incidences ; 

 il offre un bilan socio-économique satisfaisant qui garantit son « utilité publique ». 

6.5 L’AMBITION : UN GAGE DE COHERENCE 

« L’ambition » recouvre le projet complet à long terme. 

L’importance de son coût n’a pas permis de l’inscrire entièrement dans les priorités de 

réalisation avant 2050.  

Les aménagements repoussés au-delà (doublement de la ligne existante entre Toulon et 
Est Var, et ligne nouvelle entre Nice et l’Italie) n’ont donc pas pu être inscrits au 

programme, notamment parce que leur horizon de réalisation est trop lointain pour 
pouvoir en mesurer de manière satisfaisante les effets, les atouts et les incidences. 

Toutefois, il paraît important de l’afficher de façon à : 

 définir clairement la ligne à suivre pour atteindre pleinement les objectifs complets 

du projet ; 

 assurer la prise en compte de ces perspectives dans le dimensionnement des 
ouvrages des deux premières priorités, pour éviter que ces aménagements soient 

périmés avant le terme de leur durée de vie qui dépasse 100 ans ; 

 permettre la prise en compte de ces projets dans les documents de planification des 

territoires (SCOT, par exemple). 

 

 

 

6.6 L’ARTICULATION DU PROJET AVEC LES AMENAGEMENTS 
SUR LES LIGNES EXISTANTES 

Les études ont pris en compte et défini l’ensemble des aménagements sur le réseau 
existant concourant à l’atteinte du système ferroviaire régional performant. 

S’il n’est pas question de détailler ici tous ces aménagements, il a paru pertinent d’illustrer 
les spécificités des aménagements du réseau existant à travers quelques exemples 

représentatifs. 

Il est important de rappeler que les études de capacité ont montré que ces 
aménagements connexes ne prennent tout leur intérêt que si la ligne nouvelle 

est réalisée. A défaut, l’engorgement des nœuds ferroviaires (Marseille en 
particulier) limitera les services qui pourront être offerts sur ces axes. 

LES AMENAGEMENTS DES LIGNES EXISTANTES NECESSAIRES A 
L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE DESSERTE DU SYSTEME FERROVIAIRE 

PERFORMANT 

Les aménagements étudiés sont de divers types : 

 doublement de la ligne existante (et aménagement connexe en gare) ; 

 implantation de gare nouvelle/halte nouvelle, réouverture de gare ; 
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 insertion de voie supplémentaire à quai ; 

 aménagement fret ; 

 relèvement de vitesse et amélioration des fonctionnalités ferroviaires. 

EXEMPLE DE DOUBLEMENT DE LIGNE EXISTANTE : CANNES-GRASSE (06) 

La ligne Cannes-Grasse a été rouverte en 2005 au trafic voyageur. 

Face à la demande croissante de transport attendue dans ce secteur, liée à la pression de 

l’urbanisation de la bande littorale, l'État, la région PACA et leurs partenaires ont décidé 
d’inscrire une deuxième phase d’amélioration dans le CPER 2007-2013.  

L'objectif de service à atteindre est de 1 train toutes les 30 minutes entre Cannes et 
Grasse afin de répondre au doublement (à minima) du nombre actuel de voyageurs. 

Dans le cadre du projet LN PCA, la ligne Cannes-Grasse se trouve être un élément 

essentiel du maillage. En effet il est prévu de faire circuler des TER selon une boucle 
empruntant la ligne existante et la ligne nouvelle, dont le trajet sera Nice-Cannes-gare 

nouvelle des Bréguières-Nice en empruntant donc un tronçon de la ligne Cannes-Grasse.  

De plus, dans le cas d’un séquençage du projet avec réalisation de la section Siagne-Nice 
lors d’une première priorité, les TAGV emprunteront une portion de la ligne Cannes-Grasse 

depuis la ligne Marseille Vintimille jusqu’à un raccordement rejoignant la ligne nouvelle. 

Le doublement de l’infrastructure devient donc indispensable. Afin d’éviter les cisaillements 

sur l’axe Marseille-Vintimille, le programme comprend également la réalisation d’un saut 
de Mouton au niveau du débranchement actuel. 

Selon le périmètre du programme choisi et l’hypothèse de desserte prise en compte, le 
doublement de la ligne peut être total ou partiel. 

Les scénarios potentiels sont les suivants : 

 doublement intégral de la ligne jusqu’à Grasse. (16,7km) ; 

 doublement depuis le raccordement à  la ligne Marseille-Vintimille jusqu’à la gare de 

Mouans-Sartoux (9,3km) ; 

 doublement depuis le raccordement à la ligne Marseille-Vintimille jusqu’au 
raccordement de la ligne nouvelle. (4,3km). 

Le scénario retenu à ce stade porte sur un doublement jusqu’à la gare de Mouans-Sartoux, 
mais les études ont été menées jusqu’à Grasse. 

Le doublement de cette ligne implique d’importants travaux d’élargissement de la 
plateforme, de reprise ou de construction neuve d’ouvrages d’art et d’ouvrages 
hydraulique. Toute la superstructure ferroviaire est également à construire. 

Le doublement est, selon les endroits, d’un côté ou de l’autre de la voie existante, cela afin 
de s’insérer au mieux en réduisant les impacts sur le bâti et l’environnement et en 

réduisant les couts. Aux endroits de passage d’un côté à l’autre, il y aura des « zones de 

transition » impactant la voie existante,  sur lesquelles celle-ci devra être reprise. 

Dans ce contexte, les phases de travaux avec fermeture de ligne sont inévitables à la fois 

pour des considérations de sécurité et de gestion des coûts et des délais de réalisation du 
projet. 

La voie ferrée actuelle traverse plusieurs centres urbains et zones anthropisées (Cannes, Mouans-Sartoux, 

Grasse…). Des nuisances importantes sont donc à anticiper sur la population riveraine, tant du point de 
vue de la destruction éventuelle de bâti que des nuisances sonores engendrées par le réaménagement de 
la ligne ou l’augmentation de son trafic. 

Dans les zones exiguës ou urbanisées, on privilégiera la mise en place de mur de 
soutènement afin de limiter l’élargissement de l’emprise. Néanmoins l’impact sur un 

certain nombre d’habitations situées en bordure de la ligne sera inévitable. 

Une étude ultérieure devra décider du sort des passages à niveaux jalonnant la ligne, au nombre de huit. 
Trois présentent une fréquentation significative (la suppression de l’un d’eux est déjà programmée). 

Un des points de difficultés associés au doublement de cette voie concerne la réalisation 
du saut de mouton, situé dans un contexte particulièrement contraint (zone urbaine et 
bande littorale).  

Compte tenu de ces différentes contraintes, plusieurs procédures propres devront être engagées dont les 
principales consistent en la saisie de l’ABF (au titre des Monuments Historiques et du Site Inscrit) et 
l’identification des conditions de passage au sein du site SEVESO situé le long de la ligne.  

Par ailleurs, en lien avec les différents cours d’eau et vallons traversés, la ligne est directement concernée 

par plusieurs zones inondables. Ce paramètre devra être pris en compte afin que les aménagements 

envisagés intègrent ce risque et ne participent pas à l’amplifier.  

EXEMPLE DE D’IMPLANTATION D’UNE HALTE NOUVELLE : SAINTE MUSSE (83) 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une desserte périurbaine diamétralisée autour de 
Toulon, il est prévu d’implanter de nouvelles haltes au sein de l’agglomération. 

Ces haltes ont pour but de permettre un accès au mode ferroviaire aux quartiers 
périurbains situés le long de la ligne Marseille-Vintimille, renforçant les échanges avec le 

centre-ville et proposant un mode de transport alternatif à la voiture particulière. 

Parmi les trois  haltes prévues, on peut citer l’exemple de celle de Sainte Musse, située à 

4km à l’est de la gare de Toulon centre, entre les quartiers de Sainte Musse et la Palasse. 

L’étude menée comprend : 

 une analyse de la faisabilité de l’aménagement en termes d’insertion et 

d’implantation pour répondre aux besoins fonctionnels requis. Dans le cas de la gare 
de Sainte Musse, la difficulté vient du positionnement de la gare dans une courbe. 

En croisant les exigences techniques et l’insertion urbaine, deux implantations ont 
été proposées ; 

 une analyse des impacts en situation définitive et en situation de travaux sur 

l’exploitation ferroviaire et sur les voiries impactées. La réalisation des quais 
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entrainera des ralentissements temporaires pour les trains circulant sur les voies 

adjacentes ; 

 un premier dimensionnement de l’emprise nécessaire, notamment concernant les 

quais dont la largeur a été définie ; 

 une estimation du montant de l’opération, incluant une somme à valoir et une 
provision pour risque ; 

 un planning de réalisation. La durée des travaux est estimée à ce stade à 7 mois ; 

 une analyse des impacts environnementaux : à ce stade des études, aucune 

procédure règlementaire spécifique n’est pressentie pour la réalisation de ce projet 
de halte. Néanmoins, une évaluation fine des impacts hydrauliques (risque 
d’inondation et traversée de cours d’eau) ainsi que des impacts et mesures 

associées relatifs aux habitations et activités commerciales, devra être réalisée. Ces 
différents éléments devront être traités dans le cadre de l’étude d’impact. 

EXEMPLE D’INSERTION D’UNE VOIE SUPPLEMENTAIRE A QUAI : MIRAMAS (13) 

Afin de pouvoir mettre en place les schémas de desserte associés à la mise en place de la 
LN PCA, la mise à niveau de certaines installations est nécessaire. C’est le cas de la gare 

de Miramas, dans laquelle des aménagements sont prévus. 

La gare de Miramas est un complexe ferroviaire important, situé à la convergence de 

quatre lignes et abritant d’importantes installations de triage fret. 

Les aménagements prévus sont l’ajout d’une voie à quai supplémentaire (passage de cinq 

à six voies à quais), rendu nécessaire par l’accroissement prévu du trafic TER, et 
l’implantation de communications entre voies existantes. Ces dernières, nécessaires 
également,  permettront la création de nouveaux itinéraires et faciliteront les circulations 

des trains en gare.  

L’implantation de la voie supplémentaire se fera côté Nord du plan de voie, en lieu et place d’une voie de 
service existante. Le plan de voie devra être ripé de façon à insérer le nouveau quai. Néanmoins, 
l’ensemble de l’opération s’effectue dans les emprises ferroviaires actuelles.  

Les modifications profondes d’installations dans cette gare existante impliquent une 
reprise importante des installations de signalisation. Ce peut être l’occasion d’une mise à 
niveau générale du poste de signalisation, ce qui fait notablement varier le coût 

d’investissement. 

La réalisation de travaux dans une gare maintenue en exploitation est une opération 

complexe qui nécessite une programmation très fine des travaux. Les travaux de génie 
civil et d'équipements ferroviaires sur les voies principales impliqueront des interruptions 
des circulations de nuit ou en week-end tout en maintenant la gare en exploitation, de 

manière à réduire les perturbations. 

Les travaux de signalisation constitueront le chemin critique du planning de l'opération. En effet, la refonte 
du poste d'aiguillage couplée aux différentes phases de signalisation indispensables à la réalisation des 

travaux de modification du plan de voie forment des opérations lourdes en ressources et en temps. 

Concernant les impacts environnementaux, on peut retenir que le site n’est concerné par aucune 

protection règlementaire. On notera cependant que des contraintes humaines pèsent sur le projet du fait 
de sa réalisation en zone urbaine et industrielle.   

TABLEAU RECAPITULATIF DES AMENAGEMENTS ETUDIES 

Le tableau suivant récapitule tous les aménagements sur ligne existante envisagés dans le 

périmètre de la LN PCA. 

 Sur fond rose, les aménagements directement liés à la réalisation du projet 

LN PCA et au programme de desserte associé. 
 

 Sur fond vert, les aménagements non strictement nécessaires à la 

réalisation du programme décrit au chapitre 6.4 et qui seront financés dans 
d’autres cadres, mais dont les réalisations concomitantes viennent en 
complément de ce programme car elles contribuent à l’atteinte des 

objectifs de desserte du système ferroviaire performant. 
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7 PRESENTATION DU PROGRAMME 

7.1 LES PERFORMANCES FERROVIAIRES APPORTEES PAR LE 
PROGRAMME 

Les schémas de desserte permettent de visualiser les services ferroviaires permis par le 

projet pour une heure de pointe.  

A titre de comparaison, le schéma de desserte prévu à l’issue des opérations du CPER en 

cours figure ci-dessous. 

Le schéma de desserte permis par les aménagements retenus dans l’hypothèse 

du périmètre de programme est présenté à la fin du § 6.4.3. 

Ce schéma de desserte décrit la trame systématique des sillons permis par les 
aménagements du programme en fonction des objectifs fixés, des choix opérés entre 

fonctionnalités, coûts et impacts, et du phasage retenu.  

 DES AMELIORATIONS SUR LES 7.1.1
TRAINS DU QUOTIDIEN 

Les nombreux aménagements du réseau régional et 
la création de segments de ligne nouvelle,  associés à 

la création des nouvelles gares d’Est-Var et Ouest-
Alpes-Maritimes, permettent de libérer de la capacité 
sur la ligne classique et d’augmenter ainsi l’offre 

ferroviaire de TER.  

AUGMENTATION DE LA FREQUENCE 

Un des apports qualitatifs les plus importants est 
l’augmentation de la fréquence des trains du 

quotidien.  

Le tableau ci-dessous montre comment les 
aménagements des Priorités 1+2, rendent  possible 

une amélioration notable de la fréquence des 
dessertes autour des nœuds marseillais, niçois et 

toulonnais. 

Pour le nœud marseillais, la relation Miramas – Vitrolles-Aéroport 
– Marseille  voit  sa desserte nettement augmentée par rapport à 
l’offre actuelle. L’offre de TER semi-directs est multipliée par 4 
entre Vitrolles et Marseille, et les omnibus sont doublés. Au total, 

6 TER/h/sens relient donc l’aéroport et la gare de Vitrolles à 

Marseille. De plus, les TER semi-directs diamétralisés (relations 
traversantes) par la gare souterraine de Marseille-Saint-Charles 
permettent de relier le Nord et l’Est de l’agglomération 
marseillaise (Miramas – Aubagne – Toulon), mais aussi de 
gagner une dizaine de minutes sur ces relations (14 minutes sur 

Vitrolles/Aéroport Marseille Provence – Aubagne et au-delà, par 
exemple).  

Concernant le nœud niçois, la création des gares d’Est-Var et 
Ouest-Alpes-Maritimes et de la ligne nouvelle entre Est-Var et 
Nice-Aéroport, permet une désaturation de la ligne littorale 
azuréenne et, en conséquence, une nette augmentation de l’offre 
de trains du quotidien. En effet, à l’exception d’un TAGV qui 

Schéma de desserte service horaire 2016 
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continue à desservir le littoral, tous les autres trains rapides passent par la ligne nouvelle, libérant de la 
capacité et offrant ainsi la possibilité de tracer des trains régionaux. Ainsi, 4 TER omnibus desservent toutes les 

gares du littoral, de Cannes jusqu’à Menton, et un total de 6 trains relient Nice et Monaco toutes les heures. En particulier, sur la 

ligne existante du littoral, entre Cannes, Antibes et Nice, l’offre de TER semi-directs est multipliée par 4 et 
les omnibus sont doublés, mettant à disposition des usagers jusqu’à un total de 8 TER par heure. D’autre 

part, par la « boucle TER », qui part et revient à Nice en passant par Ouest-Alpes-Maritimes, 2 TER semi-

directs relient les principales gares du littoral azuréen et la gare nouvelle d’Ouest-Alpes-Maritimes.  

Autour du nœud toulonnais, l’offre de l’ensemble des trains du quotidien est multipliée par deux par 

rapport au service en cours, ou par trois selon la relation. Entre Marseille et Toulon, le programme permet 
une forte augmentation de l’offre ferroviaire régionale : 8 TER partant de Marseille desservent Aubagne, 

puis 4 continuent jusqu’à Toulon en desservant toutes les gares. Après Toulon, par contre, comme la ligne 
existante à deux voies est partagée entre les TAGV et les TER jusqu’à Roquebrune-sur-Argens, le 
développement de l’offre TER n’est pas possible.  

L’augmentation de la fréquence des liaisons régionales permise par le programme, 
associée à la diversité de ces relations, offre donc une alternative attractive à la voiture 

particulière.   

CREATION DE NOUVELLES RELATIONS DIRECTES 

Le programme permet également la création de nouvelles relations directes entre les 
différents secteurs géographiques des aires métropolitaines. Autour de Marseille, 2 TER 
semi-directs connectent Aubagne à Vitrolles-Aéroport. Du côté azuréen, la ligne nouvelle 

permet de relier Sophia-Antipolis à Nice-Ville en 11 minutes. Ainsi, le pôle d’activités de 
Sophia Antipolis est desservi depuis Nice, mais aussi depuis Cannes et Antibes, grâce à la 

« boucle » TER.  

AUGMENTATION DE LA REGULARITE DU SERVICE 

Avec  la création d’une ligne nouvelle entre Nice et Est-Var, les trafics TAGV et TER sont 
séparés. Ce doublement de l’infrastructure limite les impacts des perturbations entre 

circulations de types différents qui, aujourd’hui, ont du mal à coexister sur la seule ligne 
littorale. Les retards des TER n’ont plus d’impact négatif sur les TAGV, et vice versa, 

permettant une résorption des retards beaucoup plus rapide tout en minimisant leurs 
conséquences. De plus, les aménagements en gare de Cannes, Antibes, Cagnes-sur-Mer et 
Nice-Ville, ainsi que les raccordements entre ligne existante et ligne nouvelle, permettent 

d’offrir un itinéraire alternatif performant en cas d’incident.  

Du côté marseillais, la création de la gare nouvelle souterraine, avec 4 voies à quai, ainsi 

que la 4ème voie dans la vallée de l’Huveaune, améliorent la 
gestion de l’exploitation des trains en séparant les trafics. 
Cette situation facilitera également  la gestion 

opérationnelle des incidents. 

En définitive, le programme permet, notamment grâce à la 

séparation des flux, une amélioration sensible du 
fonctionnement pour l’ensemble du service ferroviaire, qu’il 
soit lié aux trains du quotidien ou aux trains de grand 

parcours. 

REDUCTION DES TEMPS DE PARCOURS 

Le 4ème objectif du projet pour les trains du quotidien est 
l’amélioration des temps de parcours sur les relations semi-

directes entre les points opposés de l’aire métropolitaine 
marseillaise et sur des relations domicile – travail 
importantes de l’aire azuréenne, comme par exemple : 

- entre Vitrolles et Aubagne : gain de 18 minutes, soit 

42% par rapport à la situation actuelle ; 

- entre Sophia-Antipolis et Nice-Aéroport : 7 minutes 

par la ligne nouvelle, soit 75% de temps gagné par rapport au parcours actuel en 

bus.  

CONCLUSION 

Avec l’augmentation des fréquences, la création de nouvelles gares et de nouvelles 

relations pour les usages quotidiens, ainsi que le doublement des sections de lignes les 
plus fréquentées, le programme optimise les conditions des déplacements ferroviaires  

dans la région.  
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 UN RAPPROCHEMENT DES METROPOLES REGIONALES 7.1.2

Le programme apporte un certain nombre d’améliorations qualitatives et quantitatives au 

schéma de desserte actuel pour les relations entre les trois métropoles. 

EN TERMES DE DESSERTE 

 

Le programme de ligne nouvelle et les aménagements associés permettent une forte 
augmentation de l’offre ferroviaire entre les métropoles régionales. 

En effet, celle-ci augmente considérablement entre Marseille et Nice: on passe d’un 

maximum de 2 TAGV par heure à 3 TAGV desservant Nice par la ligne nouvelle et 1 TAGV 
desservant la côte entre Saint-Raphaël et Nice toutes les 2 heures. La capacité d’offre 

TAGV est donc doublée entre Marseille et Toulon  en fin de programme11, et presque par 
doublée entre Marseille et Nice.  

Les TER Intercités permettent de relier, une fois par heure, les principales agglomérations 

de la région sur les deux axes principaux (Avignon) – Miramas – Marseille (PLM) et 
Marseille – Nice, avec des temps de parcours compétitifs par rapport à la route. Entre 

Marseille et Nice, ils empruntent actuellement les sillons TAGV aux heures où ceux-ci ne 
circulent pas. Avec la ligne nouvelle, ils disposeront de leurs propres sillons toutes les 
heures, desservant les mêmes points d'arrêt que les TAGV, avec des arrêts 

supplémentaires en bout de ligne par rapport à l’offre actuelle comme Aubagne et la 
Ciotat. Les TER IC emprunteront la ligne classique de Marseille jusqu’à la nouvelle gare 

d’Est-Var, puis pourront circuler sur la ligne nouvelle jusqu’à Nice-Aéroport, desservant 
Ouest-Alpes-Maritimes et Nice-Aéroport.  

                                       
11

 Note : en l’absence de ligne nouvelle,  TER IC et TAGV sont exclusifs l’un de l’autre. Par exemple, tant qu'il n'y 
a pas de ligne nouvelle entre Marseille et Toulon (priorité 1), le TER IC  occupe un sillon TAGV quand celui-ci 
n'est pas activé. 

EN TERMES DE TEMPS DE PARCOURS12 

 

TAGV 

Le programme permet un rapprochement des métropoles régionales grâce à une réduction 
importante des temps de parcours. En TAGV, le temps de parcours entre Marseille et 

Toulon est réduit de 18 minutes, ce qui équivaut à un gain de 43%. Entre Marseille et 
Nice, le temps de parcours est réduit de 48 minutes, soit un gain de plus de 30% par 
rapport à la situation actuelle. Entre Toulon et Nice, le temps de parcours est réduit de 36 

minutes, équivalant à un gain de 34%. Le gain relatif sur Marseille – Nice ainsi que sur 
Toulon – Nice est inférieur à celui de Marseille – Toulon du fait que les TAGV doivent 

emprunter la ligne classique dans le sillon permien entre Toulon et Est-Var, et donc  
circuler à la même vitesse qu’actuellement.  

TER IC 

Pour ce qui concerne les dessertes TER IC entre les trois métropoles de la région, la seule 
relation qui est améliorée en termes de temps de parcours est Toulon – Nice (gain de 22 

minutes en fin de programme, soit de 21% par rapport à l’actuel).  

RESUME 

Le tableau suivant résume les gains qu’apporte le programme par rapport à la situation 
actuelle, tant en termes de temps de parcours qu’en nombre de trains par heure, entre les 
trois métropoles. Dans le nouveau système, les trajets Marseille – Toulon et Marseille – 

Nice se feront donc majoritairement en TAGV.  

                                       
12

 Note : Tous les temps de parcours sont calculés avec des hypothèses qui peuvent être modifiées en Phase 2, 
et donc peuvent varier de quelques minutes au cours des études de Phase 2. 
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Le programme contribue donc au rapprochement des métropoles régionales grâce à 
l’augmentation de l’offre ferroviaire, et grâce aux gains de temps de parcours entre les 3 

agglomérations pour les TAGV et TER IC. Le sillon permien devient le goulot 
d’étranglement de tout le système du fait de la cohabitation sur deux voies de tous les 
types de trains : TAGV, TER IC, TER SD, autres trains nationaux de voyageurs et quelques 

trains de fret.  

 LE DESENCLAVEMENT DE L’EST DE LA REGION (LIAISONS 7.1.3
NATIONALES ET INTERNATIONALES) 

EN TERMES DE SILLONS OU NOMBRE DE TRAINS PAR HEURE EN POINTE 

Pour les TAGV, les objectifs de desserte sont ceux de 2023 du projet complet optimisé 

(cf. 6.1). Tous les TAGV qui vont à Toulon ou Nice traversent la gare souterraine de 
Marseille-Saint-Charles et ne rebroussent plus en gare de surface (5 trains toutes les 
heures, dont 4 avec arrêt en heure de pointe). Seuls ceux origine / terminus à Marseille 

sont reçus et expédiés en gare de surface.  

De Marseille à Toulon, les TAGV empruntent une infrastructure nouvelle en priorité 2, à 

l’exception de la vallée de l’Huveaune, où ils circulent sur la ligne existante aménagée pour 
séparer les flux entre trains lents et trains rapides. Ceci permet à 4 TAGV par heure et par 
sens de desservir la gare souterraine de Marseille-Saint-Charles et Toulon.  

Entre Toulon et Roquebrune, dans le sillon permien, les TAGV empruntent la ligne existante pour 3 sillons 
cadencés à l’heure, et 3 sillons cadencés aux 2 heures. À partir d’Est-Var, tous les TAGV (sauf un toutes 
les 2 heures) circulent sur la ligne nouvelle, desservant la gare d’Ouest-Alpes-Maritimes, puis Nice-
Aéroport et Nice-Ville. Un TAGV cadencé aux 2 heures circule sur la ligne littorale classique, permettant 
ainsi de maintenir la desserte directe actuelle des centres villes de la Côte d’Azur depuis Paris auxquelles 

sont ajoutées les dessertes de Cagnes-sur-Mer et Nice-Aéroport. 

 

Pour ce qui concerne le désenclavement de la région, le programme présente une 

amélioration du service ferroviaire en termes de desserte grâce à l’augmentation générale 
des sillons nationaux et internationaux.  

Le programme permet donc d’atteindre l’essentiel des gains attendus par le projet complet 

sur la compétitivité économique de la région, en apportant un saut qualitatif majeur tant 
pour les liaisons locales et régionales, comme vu précédemment, que pour les liaisons 

nationales et internationales. 

EN TERMES DE TEMPS DE PARCOURS 

Grace à la ligne nouvelle, les temps de parcours des TAGV sont considérablement réduits. 

Pour la relation Paris – Nice, la ligne nouvelle fait gagner plus d’une heure aux voyageurs, 
ce qui équivaut à une réduction de 20% par rapport au temps de parcours actuel. Le 

tableau ci-dessous montre aussi que, grâce aux aménagements de ligne nouvelle et du 
réseau classique, les temps de parcours entre Lyon et Nice sont diminués de 19%.  

De plus, avec ces aménagements, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est reliée à l’Arc 
Méditerranéen avec un temps de parcours très attrayant : Montpellier – Nice en moins de 
3 heures (gain de plus de 30%), avec le CNM (Contournement de Nîmes et Montpellier) et 

la ligne nouvelle Montpellier – Perpignan réalisés.  
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Mais le projet favorise également le désenclavement de la région en la reliant plus 

rapidement au nord et à l’ouest de la France, ainsi qu’à des métropoles internationales, 
telles que Barcelone ou Bruxelles. Le programme, en complément de la réalisation de la 

ligne nouvelle Montpellier – Perpignan, permettra de relier Barcelone et Nice en seulement 
4h30, soit  quasiment 3 heures de moins qu’actuellement.  

 

 UNE DESSERTE FERROVIAIRE PLUS ROBUSTE 7.1.4

Le maillage du système ferroviaire régional permet d’offrir une desserte dense, répondant 

donc ainsi à la demande actuelle et future de transport.  

Mais les gains ne sont pas seulement quantitatifs. En effet, la désaturation des gares de 
Marseille, Toulon et Nice ainsi que des sections de ligne actuellement les plus contraintes 

permettra d’optimiser la gestion des dysfonctionnements et des modes dégradés par une 
résorption plus rapide des retards.  

Concrètement, la gare et l’avant-gare de Marseille-Saint-Charles sont désaturées avec : 

- 2 TAGV effectuant des retournements en moins par heure ; 

- 1 TAGV en passage par les Chartreux (avec cisaillements à la Blancarde et à la 

bifurcation d’Aix) en moins par heure ; 

- 4 terminus TER supprimés par heure grâce à la diamétralisation de 2 TER par heure 

par la gare souterraine. 

Les sections « Bifurcation des Tuileries – Marseille » et « Marseille – Saint-Marcel », 
actuellement très contraintes, sont également allégées. 

L’ensemble du système 

ferroviaire bénéficie de  
conditions favorables qui 

renforcent  ainsi la compétitivité 
du transport ferroviaire. 

De plus, les nombreuses 

connexions entre ligne nouvelle 
et ligne existante assurent la 

cohérence du maillage 
ferroviaire : 

- Les possibilités de 

détournement des trains 

en cas d’incidents sur le 

réseau sont multipliées, 

augmentant ainsi la 

robustesse et la 

disponibilité du système ; 

- Les possibilités de passage des trains des sections de lignes nouvelles aux sections 

existantes croissent, offrant une desserte plus fine et plus performante du territoire. 

Les divers aménagements prévus sur le réseau classique associés avec 

l’infrastructure nouvelle apportent des améliorations significatives. 

7.2 LES GARES 

 LES GARES MAJEURES DE LA LIGNE NOUVELLE 7.2.1

Les gares sont un élément déterminant au cœur du dispositif ferroviaire et, de ce fait, elles 
revêtent une grande importance dans le cadre de la réalisation des Etudes Préalables à 
l’Enquête Publique de la LN PCA.  

Elles sont la porte d’entrée par laquelle les voyageurs vont accéder au réseau ferroviaire, 
et à ce titre, elles structurent les mobilités et les échanges. La localisation de ces gares par 

rapport aux territoires et aux flux de population, mais aussi l’aménagement de ces 
dernières constituent donc des clés de succès du projet.  

De plus, elles doivent concrétiser, dans leur conception, les engagements pris par RFF en 

matière de développement durable. 



 

 

Synthèse des études de phase 1 
 

 

PROJET 
Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique - Phase 1 

Page 187/258 E-LGVPACA.1-PRG-DCG.PDT-RAP-AMG-00001 
Version 3 du 15/06/2014 

 

METHODOLOGIE D’ETUDE DES GARES 

UN PROCESSUS ITERATIF D’ETUDES LA PRISE EN COMPTE DES DIFFERENTES ECHELLES TERRITORIALES 

RFF a mis en place un dispositif d’études par étapes successives qui permet à la fois de prendre en compte les phases 
de concertation intermédiaires et de nourrir la réflexion sur les gares par la superposition d’approches successives 
et complémentaires dont l’étude du préprogramme conclut le cycle. 

 Etude socio-économique : Elle permet d’évaluer les flux générés par le projet pour les différents modes de 
déplacement.  

 Etude de prospective territoriale : Elle consiste à étudier le projet au regard des enjeux du territoire en cohérence 
avec les politiques d’aménagement envisagées par les collectivités et à inscrire la gare et le PEM dans cette 
dynamique de développement. L’approche prospective a pu permettre d’éclairer les choix de sites de gare à l’échelle 
des grands territoires (croissance démographique, forces économiques, attractivité résidentielle et touristique, 
organisation spatiale, offres et besoins de déplacements) et au niveau urbain. Une analyse homogène pour tous les 
sites, quel que soit le niveau de projet urbain connu en lien avec le projet de gare,  a été conduite et repose sur trois 
volets : mobilité et accessibilité au site,  potentiel de développement urbain, paysage, socle géographique et culturel. 

 Etude environnementale : Il s’agit d’étudier le projet au regard des enjeux environnementaux afin de minimiser 
l’impact sur ces derniers et de décliner de la façon la plus stricte les engagements pris par RFF en matière de 
développement durable.  

 Etudes de capacité et d’exploitation : Elles consistent à définir des objectifs de desserte et un projet d’horaires, 
puis de déterminer le nombre de voies nécessaire pour répondre à ces besoins de desserte.  

 Etudes techniques : Elles permettent de mesurer la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes 
d’insertion, de réaliser le dimensionnement fonctionnel de la gare et de l’infrastructure ferroviaire et de proposer des 
hypothèses de spatialisation. 

La gare doit être perçue comme un outil au service de l’aménagement du territoire. A ce titre, 
l’étude des gares est abordée de telle façon qu’elle permette d’appréhender de manière 
spécifique les différentes échelles de territoire avec laquelle la gare est en interaction. Cela 
concerne l’impact de la gare sur ces territoires sur le plan des moyens d’accès et de diffusion, 
mais aussi sur le développement économique et l’urbanisation. 

On distingue ainsi les échelles suivantes :  

- échelle des grands 
territoires (échelle de la ville, du 
bassin de vie et au-delà) ;  

- échelle du quartier de gare 
(rayon d’accessibilité marche à 
pied d’environ 10 minutes). Après 
analyse, il devient le territoire 
concerné par un éventuel projet 
urbain d’interface avec la gare ; 

- échelle du pôle 
d’échanges multimodal (PEM), 
outil de dialogue entre les études 
prospectives et techniques qui 
traduit, du point de vue urbain, 
l’espace le plus adapté pour 
accueillir la gare. 

LES BESOINS DES USAGERS 
AU CŒUR DE LA DEMARCHE PRINCIPES COMMUNS AUX GARES DU PROJET 

La conception des gares s’appuie sur 
une approche en trois étapes :  

1. identification exhaustive des usagers 
du site : usagers consommateurs, 
usagers prestataires de services et 
usagers exploitants et gestionnaires ; 

2. inventaire de leurs besoins 
respectifs et des fonctions qui vont 
être associées à la conception du 
projet : fonctions associées au 
transport, aux services associés ou 
complémentaires, à l’insertion urbaine 
et à l’exploitation et l’administration du 
site ; 

3. affectation à chaque fonction de 
principes fonctionnels. 

 La substitution du concept de pôle d’échanges multimodal (PEM) à celui de 
gare. 

 L’intermodalité au cœur de la conception des gares. 

 Le PEM, lieu de promotion du transport durable. 

 Le PEM 
conçu 
comme un 
lieu à vivre 
... et un 
équipement 
à dimension 
humaine. 
 

 Des espaces fonctionnels qui répondent à l’ensemble des critères énumérés ci-dessus : 
o infrastructure ferroviaire (voies, quai, liaisons entre les quais et le terminal 

voyageur) ; 
o terminal voyageur 

(La zone de 
circulation voyageur, 
les services internes, 
la zone technique) ;  

o espace extérieur (le 
parvis, la zone de 
l’intermodalité avec 
les modes de 
transports collectifs, 
la zone de 
l’intermodalité avec 
les modes de 
transport individuel. 
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MARSEILLE SAINT CHARLES BONNE ACCESSIBILITE TC ET MODES DOUX 

Large consensus sur le site de Marseille Saint-Charles pour 
l’implantation de la nouvelle gare, afin de soulager la gare actuelle en 
limite de capacité : 

- au niveau ferroviaire, elle dispose d’un fonctionnement 
privilégié favorable aux interconnections entre le réseau à 
grande vitesse, le réseau régional et le réseau local ; 

- en termes de transport, elle est à l’interface des différents 
modes de transport : transports urbains (métro, bus), 
interurbain (gare routière) et modes doux ; 

- en termes urbains, elle se trouve en plein centre-ville, à 
proximité des fonctions urbaines et métropolitaines,  
symboliques fondamentales, et à l’articulation de nombreuses 
dynamiques de projets, notamment de renouvellement urbain. 
Elle s’inscrit dans un secteur en développement, l’OIN 
Euroméditerrannée et constitue une opportunité de couture 
urbaine entre le Nord et le Sud des voies ferrées. 

La gare actuelle est en impasse et oblige les trains à se croiser. La 
création d’une gare nouvelle traversante est indispensable pour désaturer le nœud ferroviaire de Marseille Saint Charles.  

Le point fort de Marseille Saint-Charles réside dans sa desserte par les 
modes de transports alternatifs à la voiture individuelle : accès à 80 % en 
transports en commun et modes doux pour les dessertes régionales et 60% 
pour les dessertes nationales. 

La gare, située à proximité des grands axes de circulation, bénéficie d’une bonne connexion 

théorique aux transports en commun et routiers. Ainsi plus de 470 000 habitants sont situés à 

30 minutes de la gare en voiture, recouvrant environ 200 000 emplois. Le dispositif routier est 

cependant très fortement congestionné et l’accès à la gare reste à améliorer, notamment 

depuis l’Est et le Nord-Est, avec la création d’axes de desserte alternatifs et le développement 
de transports en commun. 

LES CONTRIBUTIONS AU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  
 Les contributions du pôle d’échanges multimodal de Marseille Saint-Charles au 
développement territorial et urbain : 

- le rayonnement 
national et euro-
méditerranéen de la 
métropole ; 

- l’organisation et 
l’aménagement de 
l’espace, avec le maillage 
des transports collectifs 
métropolitains ; 

- la confortation de la 
dynamique de 
renouvellement urbain du 
quartier, engagée avec le 
projet Euroméditerranée, en 
favorisant l’accès aux 
quartiers enclavés (Belle de - 
Mai, etc.) ; 

- l’opportunité 
d’impulser un projet urbain 
fort sur le plateau des 
voies ferrées, qui sera 
l’occasion de réaliser des 
coutures urbaines nord-sud 
et est-ouest et d’animer une 
nouvelle dynamique de 
centralité. 

UN FORT ENJEU DE DECONGESTION  

Créée en 1848, la configuration en impasse de la gare actuelle et la 
topographie du site sur un plateau génèrent de nombreux cisaillements 
en avant gare et en fonds de gare pour les liaisons en 
provenance/destination Marseille à Aix en Provence, Paris à Toulon ou Nice. 

A ces difficultés de gestion des circulations commerciales, s’ajoutent les 
difficultés de gestion des circulations de services dues à l’éclatement 
des sites de production (4 sites : Les Abeilles, La Blancarde, Pautrier, Belle 
de Mai) et prochainement Arenc. 

A l’heure actuelle, le graphique d’occupation des voies est saturé et plus 
aucun train supplémentaire ne peut être reçu en gare sans impacts sur la 
qualité de service (seulement 75% des trains partent à l’heure) ou la politique 
de desserte existante. 

Le projet de développement de la gare s’attachera à répondre à cet enjeu 
essentiel de décongestion. Il permettra le développement du réseau 
ferroviaire pour le conforter comme la colonne vertébrale du réseau de 
transport régional et métropolitain en créant notamment des liaisons 
« diamétralisées (passante)» performantes et sans rupture de charge 
(Toulon-Aubagne vers Vitrolles ou Toulon-Aubagne vers Aix en Provence). 
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ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX VARIANTES DE POSITION DE LA GARE 

L’insertion souterraine de ce site permet de limiter les impacts sur les milieux 
urbains : 

- contexte urbain très dense et forte sensibilité paysagère et patrimoniale (site de gare 

à proximité de 2 ZPPAUP « Noailles-Canebiere-Opera-Thiers » et « Belsunce ») ; 
- milieux naturels peu représentés ;  

- secteur présentant des risques naturels limités. 

Cinq variantes de position ont été 
étudiées : 

- sur la base des possibilités de tracé du 
tunnel ferroviaire d’accès ; 

- sur la base des exigences 
fonctionnelles et urbaines, et en 

veillant à toujours permettre une 
émergence en surface depuis la 

nouvelle gare qui ne soit pas trop 
éloignée du bâtiment voyageur actuel ; 

- en raison du relief relativement 
irrégulier de la zone et de l’absolue 

nécessité d’éviter les lignes de métro 

existantes. 
Initialement conçue avec 6 voies à 
quai, les études d’optimisation ont 
permis de faire évoluer la conception 
de la gare vers 4 voies à quai, 
permettant ainsi de réduire 
considérablement les coûts. Cette 
réduction permet de satisfaire les 
objectifs de desserte « 2023 » 
validés en janvier 2011, et 
partiellement les objectifs de 
desserte « 2040 ». 

          

L’objectif de vitesse minimale élevée a également été supprimé dans la traversée de la gare pour 
d’éventuels trains sans arrêt : la vitesse peut être adaptée pour réduire les entonnements aux 
extrémités de la gare. 

L’implantation de la gare souterraine a également été optimisée, notamment en termes de 
profondeur et des tunnels attenants, de manière à réduire au strict minimum les coûts 
d’infrastructure. 

Deux positions ont été étudiées une gare « en courbe » au plus près de la gare existante et une 
gare « en alignement »,  

Les études de phase 2 affineront la position, permettant de répondre au mieux aux différentes 
exigences fonctionnelles, techniques et urbaines, notamment en trouvant le meilleur compromis 
entre : profondeur, linéaire de tunnel, distance au fond de quai, insertion et vitesse de passage en 
gare.  

FONCTIONNALITES FERROVIAIRES ET NIVEAU DE SERVICE La gare actuelle accueille annuellement plus de 11 millions de 
voyageurs. 

20 millions de voyageurs attendus dès la mise en service du 
projet (soit 63 000 voyageurs par jour). 

Les objectifs fonctionnels sont d’améliorer : 

- la capacité d’accueil de la gare ; 
- la qualité de service (fiabilité des horaires en évitant les cisaillements) ; 

- les conditions d’exploitation en gare ; 
- les conditions de production du service en optimisant les mouvements de service. 

Compte-tenu des fortes contraintes urbaines, la gare nouvelle se situera en 
souterrain.  

Travaux : à chaque variante sont associées les positions possibles pour les puits 

d’accès. Ceux-ci sont au nombre de 4 : le puits bâtiment voyageur, le puits de 

sécurité, et deux puits pour les entonnements. 

La réalisation d’une gare telle qu’envisagée présente un défi important en 
raison de la taille de l’excavation, de sa profondeur, du contexte urbain et 
de la proximité de voies ferrées en exploitation. 

Risques et incertitudes : l’hypothèse de contexte géotechnique n’a pas été 
vérifiée sur des profondeurs suffisantes pour permettre une analyse 
détaillée. A ce stade un montant est provisionné pour couvrir des désordres 
susceptibles d’être rencontrés durant la construction.    

La réorganisation des TER en gare (notamment en cas de réorganisation 
des TAGV dans la gare de surface et d’utilisation du tunnel par les TER) 
aura un impact positif de décongestion du plateau ferroviaire de Saint-
Charles et offrira donc un gain de capacité, se traduisant par une 
amélioration de la régularité et de la fiabilité des services. 

 
Le nombre de TER par heure passera de 15 en 2015 (avec les travaux en 

cours) à 21 en situation de projet. 
Le nombre de trains grandes lignes par heure passera quant à lui de 7 à 9.  

Le gain de temps sera de 15 min pour les trajets après Marseille  

L’amélioration du service concernera des liaisons directes Aubagne-Vitrolles et 
Aix-en-Provence – Aubagne, sans changement ou rebroussement pour les 

voyageurs. 

CONCLUSION 

L’opportunité de la gare souterraine à Marseille Saint-Charles n’est 
plus à démontrer. Deux problématiques majeures trouvent leur 
réponse avec la création de cette gare nouvelle.  
Sur le plan ferroviaire, cette gare, en décongestionnant le plateau 
ferroviaire de Saint-Charles et en créant un point d’échange complet 
au cœur de Marseille, permet d’améliorer l’offre de service au 
niveau de l’agglomération marseillaise, mais également au niveau 
régional. Sur le plan urbain et économique, elle conforte la 
dynamique de renouvellement impulsée sur le quartier de Saint-
Charles avec le projet Euroméditerranée et renforce le réseau de 
transports collectifs de l’agglomération. 

Les conditions de réussite sont : 
- d’assurer une grande qualité intermodale du nouveau pôle 

gare et une cohérence des différents services ; 
- de créer un quartier avec une programmation urbaine mixant 

les fonctions de la ville (habitat, activités, commerce, 
équipements, etc.) ; 

- de repenser un site de gare perméable. 
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TOULON CENTRE UNE ACCESSIBILITE PERFECTIBLE 

Le Comité de Pilotage de janvier 2013 a privilégié le renforcement de 
la gare existante au centre de Toulon en raison des atouts apportés 
par cette position au cœur de l’agglomération.  
Ce site est au cœur du projet de développement urbain de « l’axe 
des gares », colonne vertébrale de la redynamisation du centre de 
l’agglomération toulonnaise (projet de création sur 42ha de logements, 
bureaux et commerces). Il s'inscrit en cohérence avec le projet urbain 
Grand Projet Rade et le pôle de compétitivité "Mer".  

La mise en place 
du pôle 
d’échangess sur le 
site Montéty en 
extension de la 
gare actuelle est 
inscrite dans le 
plan de 

développement 
urbain de Toulon. 

 

Une accessibilité identique à celle de la gare actuelle et perfectible. 

La gare actuelle dessert, au sud, une grande partie des équipements métropolitains par les 

modes doux, notamment depuis et vers le centre-ville. Néanmoins, de grandes emprises 
infranchissables (cimetière, hôpital Saint-Anne, emprises militaires) limitent l’accessibilité 

piétonne au nord des voies ferrées et rendent difficile l’accès au littoral dans un rayon de 
moins de 10 minutes de marche. 

L’accessibilité en voiture au cœur du centre-ville est complexe et la voirie est fortement 
chargée, notamment à l’est de la Ville. Avec les projets de TCSP portés par Toulon Provence 

Méditerranée, l’accessibilité du centre-ville sera facilitée. 

DES ENJEUX D’ACCESSIBILITE ET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

                                 

Le projet de gare s’attachera à répondre 
au double enjeu suivant : 

- développer l’accessibilité à la 
gare : 
o favoriser une intermodalité 

transport collectifs forte avec la 
gare ; 

o améliorer le confort d’usage des 
modes doux ; 

o permettre le développement d’un 
transport ferroviaire 
métropolitain ; 

o développer l’accessibilité rapide 
au système autoroutier. 

 
- conforter la dynamique de 

renouvellement urbain. 
 
Le centre-ville dispose d’une 
concentration d'opportunités foncières 
autour de la couronne des anciens 
remparts, du Parc des Lices jusqu’au 
littoral à l’est, avec un certain potentiel de 
mutation. 

Cette mutabilité foncière est importante 
pour la concrétisation du projet de l’Axe 
des Gares, projet de renouvellement 
urbain dans lequel s’inscrit la gare.  

LES CONTRIBUTIONS AU DEVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE ET CONDITIONS DE REUSSITE 

Les contributions du pôle d’échanges multimodal de Toulon centre au 
développement territorial et urbain sont : 

- le renforcement du cœur de l’agglomération pour permettre son 
rayonnement sur tous les pôles majeurs ; 

o Contribution à endiguer l’étalement urbain 
- La valorisation de la rade de Toulon et de la centralité 

toulonnaise 
o Dynamisation du centre-ville 

- L’organisation du territoire urbain en articulation avec les 
transports en commun ; 

o nouvelles pratiques de mobilité ; 
o opportunité de compléter les fonctions urbaines existantes ; 

- l’affirmation du statut métropolitain du territoire ; 
o inscription dans le Grand Projet de Rade, véritable stratégie de 

développement métropolitain ; 
- la participation à la confortation de la fonction touristique de 

l’aire toulonnaise ; 
o Centralité par rapport aux zones touristiques Est Bandol / Sanary et 

alentours de Hyères. 



 

 

Synthèse des études de phase 1 
 

 

PROJET 
Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique - Phase 1 

Page 191/258 E-LGVPACA.1-PRG-DCG.PDT-RAP-AMG-00001 
Version 3 du 15/06/2014 

 

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX MATURATION DU SITE DE GARE 

Situé en contexte très urbain, ce site de gare intercepte des périmètres de 
protection de monuments historiques, la ZPPAUP «Toulon » et la ZPPA du 
centre-ville de Toulon. 
L’ensemble du site est très sensible pour le milieu humain bâti. 

Une contrainte importante conditionnant la 
réalisation de la gare nouvelle de Toulon 
centre provient de la complexité 
géologique de la zone. Le risque 
géologique est très important et difficile à 
appréhender. 

La gare était initialement conçue en 
souterrain et deux variantes ont été 
étudiées : une gare construite en tunnel et 
une gare souterraine construite depuis la 
surface. La première solution a été 
écartée car les risques géotechniques à la 
construction ont été considérés comme 
non maîtrisables. La seconde solution, 
bien que permettant de réduire une partie 
des risques, a également été écartée - les 
risques géotechniques de construction 
restant un enjeu majeur.  

 

En définitive, une optimisation de la conception, favorisée par le schéma de desserte contraint par la gare de Marseille, a permis 
d’abandonner les options de gare souterraine (que ce soit en tunnel ou en tranchée couverte) au profit d’un aménagement de la gare 
de surface.  

FONCTIONNALITES FERROVIAIRES ET NIVEAU DE SERVICE Le doublement du nombre de voyageurs attendus (de 3,4 M en 
2010 à 7,4 M à la mise en service) conduit à envisager un nouveau 
bâtiment voyageurs pour ce pôle d’échanges. La réalisation d’une troisième voie sur la ligne Marseille - Vintimille en 

traversée de Toulon, permettant le renforcement de la desserte TER, 
conjugué à l’accroissement de la desserte grande ligne, nécessite la 
mise à 6 voies à quai de la gare de Toulon. 

La gare de Toulon comporte actuellement 5 voies à quai et une voie 
filante. L’arrivée de la ligne nouvelle ou de la troisième voie en 
traversée de l’agglomération dans le périmètre Toulon – La Pauline et 
l’ajout d’une voie à quai nécessitent une reprise totale du plan de voie.  

Les emprises supplémentaires nécessaires sont récupérées soit sur le 
boulevard Commandant Nicolas au nord, soit sur des fonctionnalités au 
sud.  

La gare sera ainsi diamétralisée : plus de terminus dos à dos, mais des 
liaisons en traversée de l’agglomération sans rupture de trajet. 

 
Les voies en pointillé représentent l’arrivée d’une future ligne nouvelle. 

 

Le niveau de service sera atteint progressivement, en commençant 
par les aménagements du réseau existant dans le périmètre Ollioules 
– Toulon – Hyères, ce qui permettra l’amélioration de la desserte 
ferroviaire de l’aire toulonnaise. 

• près de 2 fois + de TER pour l’aire toulonnaise 

• 2 fois + de trains longue distance 

• - 20 mn entre Marseille et Toulon  

• pas de changement de train à Toulon, pour les liaisons diamétrales 

• + de trains = - de pollution et - de bouchons sur les routes 

CONCLUSION 

Le choix d’une gare nouvelle au centre de Toulon répond aux besoins 
liés aux dynamiques économiques et aux projets de 
développement de Toulon et du Var. Il s’inscrit dans le projet de 
l’Axe des Gares, ce qui facilite la définition des conditions d’insertion.  

L’aménagement d’une 6ème voie à quai en gare de Toulon et d’une 
troisième voie en traversée de l’agglomération dans le périmètre 
Toulon – La Pauline sont indispensables à court terme pour : 

 améliorer la desserte TER de l’agglomération ; 

 désenclaver l’est de la région ; 

 organiser les circulations entre trains régionaux ou péri-urbains, 
trains  grandes lignes, et trains de fret.  

Conditions de réussite au niveau de la gare de Toulon centre :  

 réussir l’intermodalité ; 

 adapter le plan de circulation dans le quartier de la gare et au-
delà, en prenant en compte la traversée est-ouest de la ville ; 

 optimiser les impacts en phase travaux et le phasage ; 

 reconfigurer fortement l’îlot Montéty (emprises nord sud) ; 

 prendre en compte l’augmentation de l’emprise de la gare vers 
l’est et vers l’ouest sur le tissu urbain ; 

 opter pour une gare à deux bâtiments-voyageurs ou une 
« gare-pont » y compris liaisons nord sud . 
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EST VAR UNE TRES BONNE ACCESSIBILITE VOITURE 

Proche de bassins de vie majeurs, l’Est varois est un territoire 
attractif – taux de croissance démographique proche des 2 % par an 
– en pleine transition urbaine et économique. La création d’une 
gare ouvrira le territoire en renforçant son accessibilité aux transports 
en commun depuis les pôles urbains structurants de l’Est Var.  

Le site pressenti de la gare nouvelle Est Var est positionné sur la 
commune du Muy, au carrefour des centres urbains de Fréjus, Saint-
Raphaël et Draguignan et selon un axe nord-sud, entre le golfe de 
Saint-Tropez, Sainte-Maxime et le site des Gorges du Verdon.  

Sur ce secteur, deux fuseaux de passage ont été envisagés. A ce 
stade des études et au regard de l’ensemble des contraintes 
(techniques, environnementales, agricoles, préservation du bâti, etc.), 
le fuseau sud a été choisi comme axe de réflexion sur le 
positionnement de la gare est Var.  

 

Un positionnement du futur PEM Est Var au sud du Muy est privilégié, en 
raison de ses nombreux atouts : 

- une connexion avec la ligne ferroviaire existante, permettant de faire des 
correspondances TER quai à quai ; 

- une bonne accessibilité à partir des axes routiers majeurs existants : autoroute A8, 
RDN7, RD25 reliant le Golfe de Saint-Tropez et RD1555 vers Draguignan ; 

- un accès facilité grâce au projet de bus à haut niveau de services (BHNS) prévu,  tout 
d’abord de Draguignan à la gare des Arcs, puis relié au futur PEM du Muy à son ouverture  

- un pôle d’échangess peu consommateur d’espace et intégré dans un futur quartier 
fortement relié au tissu urbain local existant. 

Sa position en dehors de toute agglomération pose cependant le problème 
d’une accessibilité essentiellement en voiture particulière. 

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET URBAINS 

  

                                    

Le positionnement du futur PEM doit répondre aux 
enjeux suivants : 
- recherche d’harmonie entre développement 

humain et préservation/valorisation de l’identité 
paysagère et agricole : 
o préserver la plaine agricole de l’Argens (AOC Côtes de 

Provence) et les espaces naturels aux contraintes paysagères 

et environnementales fortes tels le Massif des Maures, le 
Massif de l’Estérel, le Bois de Saint-Charles, etc. ; 

o préserver les panoramas remarquables sur les paysages 

agricoles et naturels ainsi que les habitats d’espèces à grande 

valeur patrimoniale comme la tortue d’Hermann ; 

 

- connexion de la gare au tissu urbain, pour offrir 
un accès par les modes doux : 
o assurer une continuité urbaine avec le projet d’extension 

Ouest de la commune du Muy et s’inscrire dans les 

schémas de développement de la CAD (Arc Sud) et les 

territoires de SCOT voisins ; 
 

- développement urbain autour de la gare, s’il est 

souhaité par les collectivités ; 
 

- consolidation et amélioration des segments 
économiques actuels : 
o diversification touristique notamment sur le Moyen pays et 

rôle de l’agriculture. 

UN SUPPORT AU DEVELOPPEMENT URBAIN ET 
ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

Les contributions du pôle d’échanges multimodal d’Est Var au 
développement territorial et urbain sont : 

- l’amélioration de l’accessibilité et l’optimisation de la desserte ; 
- la création d’une nouvelle porte touristique, entre littoral et 

Verdon ; 
- le socle d’un pôle urbain et économique ; 
- la stricte limitation des impacts paysagers avec une gare en 

continuité de l’urbanisation existante.   
Les conditions de réussite sont :  

- une connexion rapide et efficace entre la route et le fer ; 
- une réelle offre multimodale ; 
- la structuration d’un espace vitrine et d’un espace de services et 

d’accueil autour du projet de gare ; 
- un positionnement en accroche du tissu urbain ; 
- la prise en compte des éléments constitutifs du paysage ; 
- l’économie d’espace. 
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DE FORTES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES POSITIONNEMENT ET PROFIL DE LA GARE 

Un espace encore préservé, aux contraintes environnementales, 
agricoles et paysagères fortes : 
- terres agricoles économiquement très dynamiques, labellisées en AOC Côtes de 

Provence ; 

- site d’évitement de la liaison Verdon-Saint Cassien de la Société du Canal de Provence ; 
- milieux naturels du massif de Roquebrune au sud de l'A8 ;  

- grands espaces naturels boisés du massif des Maures et du bois Saint Charles ; 
- zone de protection de Tortues d’Hermann à moins de 1 km à l’est ; 

- des contraintes environnementales liées aux zones inondables de l’Argens conditionnent 
également le positionnement de la gare. 

 

 

Le profil du pôle d’échanges multimodal qui pourrait être envisagé sur le 
secteur serait une gare :  

- peu consommatrice d’espace ; 
- bien connectée au réseau routier / A8 / aire de covoiturage ; 
- d’échanges multimodaux desservant les pôles urbains principaux 

(Draguignan, Fréjus Saint Raphael, golfe de Saint-Tropez, Sainte-
Maxime) ; 
- « vitrine » du grand paysage et espaces agricoles qui valorise le 

caractère naturel du site et entraîne ainsi des effets positifs sur l’image 
du territoire et promeut l’agriculture locale ; 
- porte touristique vers le littoral et le moyen-pays (Verdon) ; 

- dans un quartier en lien fort avec le tissu urbain existant ; 

- dans un quartier développé en renouvellement urbain.  

 

Les études menées en 
phase 1 des études 
préalables à l’enquête 
d’utilité publique ont permis 
de circonscrire un périmètre 
limité par la voie ferrée 
existante, l’autoroute A8 et 
l’échangeur avec la RD25, 
au sein duquel sera retenue 
la localisation qui répondra 
le mieux à ces objectifs.  

FONCTIONNALITES FERROVIAIRES ET NIVEAU DE SERVICE Un pôle d’échanges au service d’un territoire attractif :  

Environ 2 millions de voyageurs par an attendus, avec un tiers de 
fréquentation en plus en période estivale. 

La gare Est-Var est une gare nouvelle située sur une portion 
déplacée de la ligne existante. Dans un premier temps, cette 
gare ne sera desservie que par la ligne classique Marseille-
Vintimille, mais elle doit être évolutive pour permettre une 
desserte par une future ligne nouvelle. 

La gare Est-Var est ainsi la synthèse de deux éléments 
fondamentaux : 

 une gare TER terminus à 6 voies à quais ; 

 une évolutivité vers une gare en interconnexion 
TER/TAGV. 

Cette grande complexité fonctionnelle se répercute dans sa 
traduction technique par : 

 un plan de voies élargi par rapport à une gare TAGV 
« classique », avec 6 voies à quai, et de nombreuses 
communications entre les voies afin d'assurer les 
fonctions de raccordement et de voies TER terminus ; 

 une mutualisation de certaines voies pour les 
dessertes à la fois des TAGV et des TER. 

 

• Passage de 1 à 4 TER sur la ligne existante entre l’Est du Var et Cannes  

• 2 fois + de trains Grandes Lignes une fois la liaison Aubagne - Toulon réalisée  

• - 25 min entre le Muy et Nice pour les trajets Grandes Lignes  

• + de trains = – de pollution et – de bouchons sur les routes  

CONCLUSION 

Situé à mi-chemin des grandes métropoles régionales (Marseille, 
Toulon, Aix-en-Provence, Nice), le pôle d’échanges multimodal Est 
Var permettra de désenclaver ce territoire en renforçant son 
accessibilité aux échelles nationale et internationale. 

Il offre en outre l’opportunité de structurer l’offre de transport en 
amont du développement urbain et économique, que ce soit sur le 
littoral ou sur l’Arc Sud, et de renforcer les centralités existantes. Ce 
réseau de transport en commun dans le moyen-Var devra être 
performant et s’affirmer comme alternative à l’automobile pour les 
déplacements quotidiens et régionaux. 

Les études de phase 2 des EPEUP permettront de définir 
l’emplacement du pôle d’échanges multimodal qui saura le mieux 
répondre aux exigences environnementales, techniques et urbaines 
du territoire. 



 

 

Synthèse des études de phase 1 
 

 

PROJET 
Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique - Phase 1 

Page 194/258 E-LGVPACA.1-PRG-DCG.PDT-RAP-AMG-00001 
Version 3 du 15/06/2014 

 

OUEST-ALPES-MARITIMES – BREGUIERES/SOPHIA ANTIPOLIS UNE ACCESSIBILITE A RENFORCER 

Le territoire de la CAPAP, la CASA et la future CPL forme un bassin 
de vie centré sur les villes de Cannes, Grasse et Antibes et sur le 
pôle économique de Sophia-Antipolis. Avec 40 % de la population 
du département et 42 % de ses emplois, ils ont connu la plus forte 
croissance depuis 30 ans. Leur force réside dans leur diversité 
économique : tourisme international à Cannes et Antibes, 
industrie de pointe à Cannes, Grasse et Sophia-Antipolis et 
hautes technologies à Sophia- Antipolis. 
 
Face à la poursuite attendue de la pression démographique et 
économique, l’ouest des Alpes-Maritimes est aujourd’hui confronté à 
des choix de développement territorial forts. 

Il s’agit en effet de répondre à la fois aux exigences d’un statut 
touristique exceptionnel, à une volonté de 
poursuivre/renouveler la dynamique technopolitaine et à la 
nécessaire préservation des qualités fondamentales des sites 
naturels.  

La voirie autour des sites du site des Bréguières est déjà fortement utilisée 
en 2009. La congestion sera plus importante en heure de pointe en 2023, ce 
qui pose la double question :  
- d’une desserte routière dédiée complémentaire aux dessertes actuelles 
(échangeur autoroutier) ;  
- de la nécessité de pousser au maximum les réflexions sur les transports 
collectifs diffusant autour du futur pôle gare, en associant plusieurs modes en 
plus de la connexion TER.  

DE MULTIPLES ENJEUX, ECONOMIQUES, URBAINS ET ENVIRONNEMENTAUX 

                                    

- Valoriser / développer la diversité économique du 
territoire : les secteurs du tourisme, de  l’industrie, des 
hautes technologies, correspondent aux pôles d’emplois 
identifiés de Cannes, Grasse, Antibes et Sophia. Le site 
ferroviaire devra rayonner efficacement vers chacun 
des 4 pôles économiques et la gare devra être identifiée 
comme le point de desserte de chacun d’entre eux.  
 

- Valoriser la dimension internationale tourisme / 
affaires du territoire qui est une de ses images de 
référence et un de ses avantages distinctifs. Le pôle gare 
devra traduire cette dynamique.  

 

- Organiser un développement urbain concentré, 
fortement centré autour des pôles de transports collectifs, 
qui renforce les centralités existantes et structure les pôles 
émergents (en cohérence avec le développement prévu 
dans le cadre des SCoT). Le futur pôle gare est un point 
d’accroche possible pour une opération urbaine 
connectée sur les transports en commun.  

 

- Préserver les espaces naturels et agricoles, ainsi que 
les éléments de patrimoine identitaire, les sites et points de 
vue. A ce titre, le futur pôle gare devra faire l’objet d’une 
recherche d’insertion paysagère particulièrement 
étudiée.  

VARIANTES A L’ETUDE 

Plusieurs variantes fonctionnelles contrastées ont initialement été comparées 
sur le secteur ouest Alpes-Maritimes. Elles portent essentiellement sur la 
localisation de la gare nouvelle et son insertion sur le territoire qui s’avére 
délicate. 

La recherche d’un site potentiel de gare sur le secteur ouest Alpes-Maritimes 
s’est initialement faite de manière à assurer la connexion avec le réseau 
existant. En complément des sites connectés à la ligne existante situés entre 
Mougins et Cannes, au Nord de Mougins et à Plan-de-Grasse,  un site de 
gare alternatif a été recherché à proximité du pôle de Sophia Antipolis, à l’est 
de la Siagne (site dit « des Bréguières »). 

Dans le cadre du phasage du projet, la réalisation prioritaire du tronçon 
Cannes- Nice, pour privilégier les trains du quotidien, s’appuie 
nécessairement sur une gare dans le secteur des Bréguières / Sophia 
Antipolis, permettant le raccordement entre la ligne existante Cannes-
Grasse et la ligne nouvelle. 

Ce site présente la zone de chalandise la plus favorable, un potentiel 
important pour un projet urbain structurant associé à la gare (2 nouvelles 
ZAC et « Sophia 2030 »), ne présente pas de difficulté technique particulière 
et revêt une image internationale tourisme et affaire du fait de la proximité 
avec Sophia Antipolis. 
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DE FORTS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX VARIANTES DE REALISATION DE LA GARE DANS LE SECTEUR DES BREGUIERES 

D’un point de vue environnemental, le site des Bréguières génère des 
contraintes liées aux protections réglementaires du paysage et du 
patrimoine (ZPPA et site inscrit) et nécessitera des projets d’insertion 
particulièrement fins. 
Il faut noter que l’impact environnemental est étroitement corrélé au choix 
d’une réalisation d’une gare en surface ou enterrée, et donc à son coût.  

La gare des Bréguières ne fait pas l’objet de plusieurs 
variantes de positionnement.  
Cependant le positionnement précis de la gare sur le 
site pourra être ajusté dans une phase ultérieure 
d’étude : (optimisation fine du tracé, etc.). 

Le site des Bréguières permet d’envisager une variante 
de surface, moins coûteuse et plus lisible. Il faudra aller 
au-devant des difficultés potentielles d’acceptation des 
autorités compétentes devant un projet d’insertion de 
gare en bordure du Parc de la Valmasque (un des rares 
espaces naturels « survivant » de la frange côtière, qui 
a fait l’objet d’une acquisition comme Espace Naturel 
Sensible) dans un département très urbanisé et de 
difficultés réelles pour trouver des zones potentielles de 
compensation dans les Alpes-Maritimes.  

Aujourd’hui, plus de 41 000 personnes en moyenne 
rejoignent chaque jour Sophia-Antipolis. Pour 
l’essentiel, ces déplacements se font en voiture ou en 
bus, créant des embouteillages sur l’autoroute A8. 
Demain, avec la « boucle ferroviaire » et les liaisons 
avec l’est du Var, un report vers les TER est possible 
pour plus des deux tiers de ces déplacements.  

 

FONCTIONNALITES FERROVIAIRES ET NIVEAU DE SERVICE La gare actuelle de Mouans-Sartoux accueille annuellement près de  
0,1 million de voyageurs. 

2 millions de voyageurs sont attendus dès la mise en service du 
projet, permettant de doubler le nombre de personnes concernées par 
la gare, ainsi que le nombre d’emplois. 

Le site des Bréguières nécessite 4 voies à quai.  

Ce site ne permet pas de correspondance avec la ligne Cannes-
Grasse et devra ainsi être accompagné d’un raccordement pour 
assurer la liaison entre les TAGV de la ligne nouvelle et les TER de 
la ligne existante. Ce raccordement permet la circulation de TER 
en provenance de Cannes en direction de la gare des Bréguières 
et inversement, et introduit ainsi la possibilité d’une boucle TER 
Nice-Sophia-Cannes-Nice.  

Avec ce bouclage, le doublement complet de Cannes-Grasse n’est 
plus indispensable dans tous les cas de figure, et ne s’avère 
nécessaire que sur la partie Sud, entre Cannes et Mouans-
Sartoux.  

Les principaux avantages de ce choix fonctionnel sont : 
- d’éviter les sites plus contraintes à l’intersection de la ligne 

Canne-Grasse ; 
- de desservir Sophia Antipolis ; 
- de réduire le linéaire de tunnel ; 
- de concevoir une gare plus simple techniquement. 

 

 
• 2 trains/heure/sens sur la boucle TER Nice - Sophia Antipolis - Cannes - Antibes - Nice  

• + 50% de trains grandes lignes  

• + 15 à 70 % de voyageurs sur les grandes gares du littoral. 

CONCLUSION 

L’implantation d’une gare nouvelle au centre du bassin de vie 
constitué de Cannes, Grasse, Antibes ainsi que du pôle 
économique de Sophia, est une réelle opportunité de développement 
pour l’ouest des  Alpes-Maritimes. L’apport de cette gare est multiple : 

- desservir l’ouest des Alpes-Maritimes et pouvoir accompagner 
le développement économique du territoire ; 

- renforcer l’offre en transport en commun comme alternative 
aux déplacements en véhicule particulier ; 

- renforcer l’offre et l’attractivité du TER interconnectée avec une 
offre de transports collectifs adaptée autour de pôles 
d’échanges structurants. 

Il est essentiel pour la zone ouest Alpes-Maritimes de pouvoir 
bénéficier d’un accès à une infrastructure de transport majeure pour 
assurer ses besoins en déplacement. Une bonne interface avec le 
TCSP en projet parait également importante. 

Site potentiel de gare 
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NICE AEROPORT UNE ACCESSIBILITE REMARQUABLE 

Le site identifié pour la gare nouvelle Nice Aéroport est localisé le 
long de la ligne ferroviaire actuelle, dans le quartier de Saint-Augustin 
(non loin de la halte actuelle), à l’entrée de la ville de Nice, au 
débouché de la plaine du Var et face à l’aéroport Nice Côte d’Azur.  

Il s’agira de la 5ème gare de la Région, à proximité avec le 2ème 
aéroport de France. La réalisation de cette gare est d’autant plus 
attendue qu’elle s’inscrit dans un double projet de pôle d’échanges 
multimodal et d’aménagement urbain d’envergure. 

En effet, la gare est le point d’ancrage du futur pôle d’échanges 
multimodal de Nice Aéroport et a vocation à être l’un des principaux 
nœuds de transport en commun de l’agglomération, promoteur 
de la dynamique économique et urbaine induite par l’Opération 
d’Intérêt National EcoVallée dans la Plaine du Var. 

 
Le site du futur pôle gare est idéalement placé à la convergence des grandes 
infrastructures routières, autoroute A8 et route de Grenoble, ce qui lui 
garantit une excellente accessibilité routière théorique. 

Cependant, la voirie qui permet d’accéder au site est aujourd’hui fortement 
congestionnée. La situation ne devrait pas énormément évoluer d’ici 2023. 
(quelques améliorations seront permises par des projets d’infrastructure compensant 

localement la croissance du nombre de véhicules liée aux augmentations de population et 
d’emplois sur la zone). 

UN INTERMODALITE OPTIMALE ET DES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

                                    

L’Opération d’Intérêt National Eco 
Vallée dans la Plaine du Var, visant à 
redonner à Nice un nouvel espace de 
croissance, répond à la volonté de 
repositionner la ville-centre comme 
moteur du développement 
métropolitain. 

Ses objectifs sont : 
- le développement économique ;  
- l’accessibilité et le rayonnement 

dont un hub fer/air ; 
- l’aménagement urbain ; 
- l’armature urbaine. 

  
L’opération Grand Arenas est 
l’opération urbaine qui intègre le projet 
de pôle d’échanges multimodal dans 
lequel s’inscrit la gare nouvelle. 

La gare se situera dans un contexte 
d’intermodalité optimal : 

- potentiel à exploiter sur les 

complémentarités air/fer ; 
- croisement des lignes de tramway ; 

- connexion avec la ligne existante TER ; 
- projet de gare routière ; 

- parcs de rabattement voiture. 

LES CONTRIBUTIONS AU DEVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE 

Au niveau local, le PEM constituera le cœur du pôle économique du Grand 
Arénas, permettant à la fois la diffusion vers les espaces du quartier, le lien 
entre la Promenade et la Plaine du Var depuis et vers l’ensemble du 
territoire. 

Au niveau territorial, la nouvelle gare Nice Aéroport est porteuse de 3 
contributions majeures au système métropolitain azuréen et au 
développement de Nice, ville centre du dispositif :  

- la confortation et le développement du rôle des Alpes Maritimes 
en tant que place touristique majeure au niveau national et 
international ; 

- la gestion d’un bassin de vie contraint, grâce à une dynamique 
de développement liée aux transports collectifs ; 

- la consolidation et le développement d’une nouvelle économie 
métropolitaine sur Nice. 
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ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ENJEUX DE CONCEPTION 

Le site de Nice-Aéroport se trouve sur la zone inondable du fleuve Var, ce 
qui impose des cotes de niveau de construction et des principes de 
transparence hydraulique.  

Les périmètres de protection des captages d’eau ainsi que le milieu 
naturel de l’estuaire du Var (zones ZICO et ZPS) sont également des 
enjeux à prendre en compte lors de la conception de la gare nouvelle. 

Le projet de pôle d’échanges multimodal, dont la future gare 
ferroviaire est un des maillons essentiels, a donné lieu à des 
études successives  (projet IOSIS-EPA,  projet MATEO 
ARQUITECTURA-EPA) de la part des différents maîtres 
d’ouvrage Elles ont permis de faire évoluer sensiblement le 
projet via un dialogue permanent entre l’EPA et RFF. 

RFF a étudié la possibilité de faire évoluer le projet à partir 
des points forts des deux projets précédents, en essayant de 
valoriser le potentiel du site. Les objectifs de la proposition de 
RFF sont de : 

- faire du bâtiment voyageurs un espace public 
ordonnateur du nouveau quartier des Grands 
Augustins et d’ouvrir la gare vers l’aéroport ;   

- renforcer la relation nord-sud intéressante en termes 
d’aménagement urbain entre la route de Grenoble et 
la Promenade des Anglais ; 

- permettre également d’offrir une gare à deux têtes, de 
part et d’autre de laquelle se développe l’espace 
urbain et de proposer une ouverture vers l’aéroport et 
la Méditerranée, sans pénaliser la continuité est-ouest 
nécessaire pour desservir le Centre des Expositions.  

 

Enfin, cette proposition présente l’avantage de rassembler tous les 
équipements d’intermodalité le long de l’axe nord-sud dit «axe du pôle». 

FONCTIONNALITES FERROVIAIRES ET NIVEAU DE SERVICE 
La gare actuelle de saint-Augustin accueille annuellement plus de 
1 million de voyageurs. 

6,4 millions de voyageurs sont attendus dès la mise en service du 
projet. 

Si dans une configuration provisoire et avec un schéma de 
desserte stable (priorité 1), 6 voies à quai (3 par sens) peuvent 
suffire, il est nécessaire de prévoir une configuration définitive à 8 
voies à quai pour faire face aux objectifs de desserte à un horizon 
plus lointain (4 voies TER et 4 voies TAGV). En effet, la 
contrainte principale provient de la concentration d’arrivées de 
différentes circulations dans certaines plages horaires. 
 
Les 8 voies à quai seront ainsi nécessaires à terme pour obtenir 
un système ferroviaire performant, permettant de : 

- construire des horaires sans dégrader les temps de 
parcours en nominal ; 

- assurer une évolutivité du système (modification 
d’horaires, ajout de trains, possibilité de trains terminus 
aux heures moins chargées) ; 

- assurer un fonctionnement quotidien efficace avec une 
robustesse satisfaisante du système et un rôle régulateur 
vis-à-vis de la section à 2 voies entre Nice Aéroport et 
Nice Ville et la gare de Nice Ville ; 

- réguler efficacement le trafic en cas de perturbations et 
éviter un blocage du système. 

 
Passage de 4 TER, 2 Grandes Lignes et 1 sillon mutualisé TAGV/ICTER 
en 2016 à 11 TER, 3½ Grandes Lignes  avec le projet (priorités 1+2) dans 
les gares de Nice. 
• 2 trains/heure/sens sur la boucle TER Nice - Sophia Antipolis - Cannes - Antibes - Nice  

• + 2 TER/heure depuis Nice vers Cannes puis Mandelieu  

• + 50% de trains grandes lignes sur le pôle niçois  

• 15M de voyageurs/an au total sur les gares de Nice Ville et Nice Aéroport  

• + 15 à 70 % de voyageurs sur les grandes gares du littoral. 

CONCLUSION 

Le PEM de Nice-Aéroport porte les rôles de hub international, 
d’appui au développement de l’OIN Eco Vallée, futur centre d’affaires 
et technopôle urbaine et de nœud intermodal pour la métropole et le 
département, tant pour les déplacements quotidiens que pour la 
desserte d’affaires.  

Assurant un accès direct au nouveau parc des expositions et aux 
équipements d’événements de la Plaine du Var, le PEM contribuera 
au rayonnement national et international de ces équipements, qui sont 
un des segments de l’économie touristique nouvelle. 

Grâce au dispositif d’interconnexion complet avec l’ensemble des 
modes de transports (dont une ligne de tramway en projet), le PEM 
sera l’une des clés de voûte du schéma départemental des transports 
collectifs, permettant notamment d’améliorer considérablement les 
conditions de déplacements intra-départementales et d’accentuer le 
rapprochement des bassins de vie. 
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 L’AMENAGEMENT DES GARES EXISTANTES 7.2.2

Du fait de l’imbrication de la ligne nouvelle Provence Côte d’Azur avec la ligne classique 

existante, un certain nombre de gares existantes doivent être réaménagées. Il s’agit de 

gares situées en continuité de la ligne nouvelle, aux endroits où l’infrastructure existante 
est modifiée, ou d’adaptations d’infrastructure hors continuité ligne nouvelle nécessaires à 
la réalisation du programme décrit au 6.4.3. 

Ces gares ont fait l’objet d’études spécifiques quant à leur insertion dans leur 
environnement et dans le tissu urbain local. 

Les gares concernées sont les suivantes : 

 gares au Nord de Marseille ; 

 gares de la vallée de l’Huveaune, y compris Aubagne ; 

 gares de la ligne La Pauline –Hyères ; 

 gares de la ligne Cannes-Grasse et Cannes La Bocca ; 

 gares des Alpes Maritimes situées sur la ligne Marseille –Vintimille. 

GARES AU NORD DE MARSEILLE 

MIRAMAS 

La gare de Miramas est choisie comme terminus des TER diamétralisés passant par la gare 

souterraine de Marseille. Pour recevoir ces trains, il est nécessaire d’implanter une voie 
supplémentaire à quai. 

Cette voie est réalisée au nord du plan de voie, par transformation d’une voie de service 
en voie principale. Sa transformation impose une mise à niveau des installations. 
L’implantation du quai suppose un ripage du plan de voie.  

Par ailleurs, afin de permettre de nouveaux itinéraires dans cette gare, des 
communications sont rajoutées. 

L’intégralité de ces opérations est réalisée dans l’emprise actuelle RFF/SNCF. 

GARES DE LA VALLEE DE L’HUVEAUNE 

Ces gares sont : La Pomme, St Marcel, la Barasse et la Penne sur Huveaune. 

Toutes ces gares sont impactées en situation de projet par l’aménagement d’une 4ème voie 
circulée à 140 km/h dans la vallée de l’Huveaune. 

La situation de référence tient compte de la 3ème voie actuellement en construction. 

ST MARCEL ET LA PENNE SUR HUVEAUNE 

Pour ces gares, l’implantation de la 4ème  voie se fait au nord, à l’opposé du bâtiment 
voyageur. 

Le plan de voie est très légèrement modifié par ripage de la 3ème voie au sud. 

Les 3 quais existants dans chacune de ces deux gares doivent être partiellement repris, 
mais les bâtiments voyageurs respectifs ne sont pas impactés. 

LA BARASSE 

Dans le cadre du projet de 3ème voie actuellement en cours, il est envisagé la création 

d’une gare à La Barasse dans une courbe sur le site d’anciens terrains industriels. 

La création d’une 4ème voie dans la Vallée de l’Huveaune à 140 km/h implique la 
rectification de cette courbe et donc le déplacement de la gare. Cette courbe est 

aujourd’hui parcourable à la vitesse maximale de 110km/h et constitue un « puits de 
vitesse ». Sa rectification permettra de parcourir toute la vallée de l’Huveaune à 140km/h 

depuis le raccordement de St Marcel.  

Toute l’infrastructure de la gare devra être reconstruite un peu plus au sud. Cette nouvelle 
implantation de gare offre la possibilité de prolonger  les quais à 400 mètres permettant 

de recevoir des TAGV. 

Le site de la Barasse se trouve dans la zone inondable de l’Huveaune, et à proximité du 

site chimique ARKEMA. 

L’extrémité sud-ouest du site empiète légèrement sur l’aire d’adhésion optimale du Parc 

Naturel National des Calanques sans que cela n’engendre de réelles contraintes 
règlementaires. 

De plus, ce site s’inscrit dans un contexte urbain marqué avec un bâti dense. Au-delà des 

contraintes induites par la destruction potentielle de bâti, la problématique des nuisances 
sur les riverains devra être traitée avec attention. De plus le site, situé sur une  friche 

industrielle, devra faire l’objet d’une dépollution du sol. 

La gare nouvelle s’inscrira également au sein d’un projet de développement urbain porté 
par la ville de Marseille et la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole 

(CUMPM). Ce projet implique également le développement du pôle d’échanges multimodal 
et prévoit l’arrivée d’un tramway (ligne 2) de CUMPM ainsi que la connexion, à long 

termes, du tramway de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
(CAPAE). 

LA POMME 

La gare de la Pomme, située en amont du raccordement de la ligne nouvelle, n’est pas 
concernée par la 4ème voie dans la vallée de l’Huveaune. A cet endroit l’infrastructure reste 

à 3 voies. 
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A l’issue de la réalisation de la 3ème voie,  cette gare ne possèdera qu’un quai côté sud 

pour les TER navettes Marseille-Aubagne. 

Le programme fonctionnel consiste en la construction d’un quai supplémentaire, de façon à 

pouvoir recevoir les trains marquant l’arrêt sur n’importe laquelle des 3 voies. 

Les travaux consistent en : 

- la construction d’un quai simple au Nord et la reprise du quai double au Sud ; 

- le ripage de la voie au Sud afin de permettre l’insertion de ce dernier quai. 

 

Le projet d’aménagement au niveau de la gare de La Pomme est concerné par divers 
enjeux et contraintes environnementales. 
On retiendra en particulier : 
- des problématiques de ruissellement des eaux, notamment liées aux crues torrentielles 

de l’Huveaune ; 
- un projet de maillage du réseau de transport collectif mis en avant par le SCOT et faisant 

de la gare de La Pomme un « point de correspondance ». 

AUBAGNE 

L’étude de la réalisation d’une gare TAGV à Aubagne, est optionnelle et n’est pas comprise 

dans le programme. 

Le positionnement d’une halte TAGV à Aubagne, au cœur de la ville, permettrait de 
renforcer le pôle d’échanges multimodal dans sa dimension métropolitaine et régionale. 

Elle constituerait une porte d’entrée à l’est du département et permettrait d’améliorer 
l’intermodalité pour les usagers en provenance de La Ciotat, Cassis, Cuges les Pins et 

même certaines communes du Var. Les études démontrent que la limite d’influence de la 
gare d’Aubagne serait localisée aux alentours d’Ollioules/Sanary sur Mer. Cette gare est 
l’occasion d’accompagner le développement urbain et économique sur Aubagne et d’être 

un véritable moteur dans la vallée de l’Huveaune.  

Cette gare a particulièrement été étudiée dans le cadre des réflexions liées au séquençage 

du projet. Le séquençage recherché doit en effet apporter de nouvelles fonctionnalités 
et/ou une extension de l’offre de services, tout en restant compatible et cohérent avec le 
fuseau B10 du projet complet. Le site de la gare existante d’Aubagne s’inscrivant 

parfaitement dans ce fuseau et correspondant à une zone d’entrée en tunnel pour la ligne 
nouvelle dans son parcours en direction de Toulon, la création d’une gare souterraine à la 

verticale de cette gare constitue une solution particulièrement appropriée.  

Aujourd’hui composé d’une gare TER, d’une gare routière (bus urbains et inter-urbains) et 
d’un parking relais, le pôle d’échanges multimodal d’Aubagne centre va être consolidé par 

l’arrivée du tramway en 2014 et d’un tram-train à l’horizon 2019. 

Conçue dans un premier temps pour accueillir tous les TER en provenance de Marseille et 

terminus Aubagne, la nouvelle gare sera aménagée en gare SRGV dans le cadre de la 
nouvelle ligne Aubagne – Toulon. 

La gare nouvelle s’insère dans un contexte urbain très fort. Néanmoins du fait de 
l’implantation en souterrain, la gare ne générerait que peu d’impact sur le bâti urbain.  

Le site est soumis également à des enjeux hydrauliques (zone inondable de l’Huveaune). 

AMENAGEMENTS AUTOUR DE TOULON 

La diamétralisation de certains TER par la gare souterraine de Marseille St-Charles 

nécessite  le doublement partiel de la ligne la Pauline Hyères dès la priorité 1. Les gares de 
la Crau et Hyères seront réaménagées à cette occasion. 

Dans la halte de la Crau, en plus du doublement des voies, un quai de 220 m est réalisé 
au Sud, sur la voie 2. Une passerelle est mise en place pour permettre la circulation entre 
les deux quais. 

La création d’une voie à quai supplémentaire en gare d’Hyères est réalisée par la 
réutilisation d'une voie de service dans la partie Sud de la gare. Le plan de voie est donc 

modifié pour intégrer cette nouvelle voie. 

Les appareils de voie actuels sont déposés pour être replacés dans leur configuration 
finale. Deux communications sont rajoutées. 

Un quai latéral est créé sur la nouvelle voie à quai. Le quai existant sur V1 est allongé de 
175 m pour permettre l’accueil de TAGV UM. 

Une 4ème voie à quai est aménagée en gare de La Seyne. 

Enfin, des aménagements sont prévus pour restructurer le nœud ferroviaire de La Pauline. 

LES GARES DE LA LIGNE CANNES GRASSE 

Le doublement de la ligne Cannes-Grasse depuis son raccordement à la ligne Marseille 
Vintimille jusqu’à la gare de Mouans-Sartoux entraine de facto la reprise des gares 

jalonnant son parcours. 

Celles-ci voient leur infrastructure doublée. Il s’agit des gares de la Frayère et Ranguin sur 

lesquelles une voie à quai est rajoutée, assortie d’une mise en accessibilité PMR. 

Des aménagements sont également prévus en gare de Grasse. Il s’agit d’électrifier et  de 
reprendre la signalisation de la voie travaux actuelle. 

La gare de Cannes la Bocca, quant à elle, bénéficie d’une opération de plus grande 
ampleur puisqu’il est prévu de la déplacer au niveau de la gare actuelle de Cannes 

Marchandise, de façon à pouvoir implanter un ouvrage dénivelé reliant la voie 2 de 
Marseille-Vintimille à la voie nouvelle de la ligne Cannes-Grasse et ainsi s’affranchir du 
cisaillement actuel. 
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La nouvelle implantation se ferait à l’intérieur des emprises SNCF/RFF, donc sans impact 

sur le milieu urbain. Des emplacements pour les parkings et les divers aménagements 
associés sont disponibles sur ces mêmes emprises. 

Ainsi positionnée, la gare permettait également de mieux desservir le quartier de la Bocca. 
Le site actuel de la gare de la Cannes la Bocca est par ailleurs très proche de la gare du 
Bosquet, située à moins de 500m. 

LES GARES DES ALPES MARITIMES SUR LA LIGNE LITTORALE 

CANNES, ANTIBES ET CAGNES 

Afin de recevoir les TER empruntant la boucle par la ligne nouvelle et la ligne classique et 
pour faire face à l’accroissement du trafic TER sur la ligne littorale, les gares de Cannes, 

Antibes et Cagnes doivent être dotées d’une voie à quai supplémentaire. Pour les deux 
dernières des communications sont également rajoutées en avant gare. 

Pour Cagnes et Antibes, les enjeux sont principalement liés au bâti et aux activités 

humaines aux abords de la gare. 
L’implantation de la voie supplémentaire au Nord de la gare, aura peu ou pas d’effets 

dommageables sur le bâti. 
En effet, les zones impactées par le projet sont relativement 
dégagées et sont à usage de stationnement. 

Pour Cannes l’insertion est plus problématique. En effet les voies sont 
couvertes par un ouvrage routier dont les appuis devront être 

déportés. La voie est implantée côté Nord, pour préserver le 
bâtiment et limiter l’impact sur le plan de voie. 

SAINT LAURENT DU VAR 

La gare de St Laurent du Var est située à l’endroit du raccordement 
de la ligne nouvelle sur la ligne classique. Le profil en long de la ligne 

littorale est rehaussé en ce lieu afin de raccorder la ligne nouvelle 
arrivant en tunnel. Cela implique de rehausser également la gare et 
les quais. Les fonctionnalités ferroviaires sont en revanche 

inchangées. 

NICE VILLE 

Afin d’accroitre la capacité de la gare de Nice ville, à la suite de 
l’augmentation de la desserte générée par la LN PCA, il est 

nécessaire d’aménager deux voies à quai supplémentaire dans cette 
gare. 

Ce quai supplémentaire sera situé côté Nord, entre les voies H et J actuelles. Cela 

nécessitera de prolonger le passage souterrain et de modifier le plan de voie du faisceau 
Nord. 

De plus, afin de faciliter la gestion des itinéraires, des liaisons supplémentaires entres 
voies sont prévues, en avant gare Est et Ouest. 

7.3 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA SOLUTION 

PROPOSEE 

 MARSEILLE-AUBAGNE 7.3.1

La ZPP dans cette section passe essentiellement en tunnel pour limiter les impacts sur les 
zones urbaines traversées de l’agglomération de Marseille. 

Par ailleurs, la zone de passage proposée évite des secteurs à grands enjeux naturels 
comme le Parc National des Calanques et favorise le traitement de certains secteurs 
aujourd’hui délaissé comme les bords des voies existantes de la vallée de l’Huveaune. 
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8 LA PRIORITE 1 : LE TRAITEMENT DES NŒUDS 

FERROVIAIRES MARSEILLAIS ET AZUREEN 

8.1 LE NŒUD FERROVIAIRE MARSEILLAIS 

Le pôle d’échanges multimodal de Saint-Charles, cœur du réseau régional et unique nœud 
de correspondances et d’échanges de l’aire métropolitaine, atteint les limites de capacité 

d’une gare en impasse : plus aucun développement de services, qu’ils soient régionaux, 
nationaux ou internationaux, n’est possible sans détériorer la qualité ou l’offre des services 
actuels.  

 OBJECTIFS ET ENJEUX 8.1.1

Les objectifs fonctionnels pour désaturer le nœud ferroviaire marseillais sont :  

 Augmenter les fréquences sur les axes ferroviaires structurants avec un objectif de : 

o 6 liaisons / h / sens sur Marseille <> Aix-en-Provence  

o 6 liaisons / h / sens sur Marseille <> Vitrolles  

o 8 liaisons / h / sens sur Marseille <> Aubagne, soit 50% de TER en plus en 

gare Saint Charles mais aussi 2 fois plus de trains longue distance.  

o Développer l’intermodalité et accompagner le développement des territoires 
en particulier pour la gare Saint-Charles dont la capacité d’accueil, gare 

existante et gare souterraine, sera doublée avec 20 millions de voyageurs 
estimés en 2030.  

o Créer de nouvelles liaisons TER directes reliant les grands pôles de l’aire 

métropolitaine: Vitrolles, Aix-en-Provence, Aubagne, via la gare souterraine 
de Saint-Charles.  

o Réduire les temps de parcours sur les liaisons grandes distances et TER 

semi-directes passant par Marseille.  

o Améliorer la gestion de l’exploitation des trains et donc la qualité de service 
en termes de régularité notamment. 

 

 

 AMENAGEMENTS 8.1.2

Les solutions techniques consistent à réaliser les infrastructures nouvelles suivantes :  

 Les aménagements à l’entrée Nord de Marseille pour assurer les raccordements 
entre la ligne classique PLM, la ligne à grande vitesse Méditerranée et la ligne 

nouvelle traversant Marseille. Ils nécessitent une mise à 4 voies d’une partie de la 
ligne existante.  

 La traversée souterraine de Marseille par une ligne nouvelle à 2 voies d’une dizaine 
de kilomètres selon l’option retenue.  

 Desservant une gare nouvelle souterraine à 4 voies à quai au droit de la gare Saint-
Charles.  



 

 

Synthèse des études de phase 1 
 

 

PROJET 

Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique - Phase 1 
Page 235/258 

E-LGVPACA.1-PRG-DCG.PDT-RAP-AMG-00001 

Version 3 du 15/06/2014 

 

 

 Les aménagements pour se raccorder aux voies existantes à l’Est de Marseille.  

 Une 4ème voie dans la vallée de l’Huveaune jusqu’à Aubagne.  

 La restructuration du pôle d’échange de La Barasse.  

 Des aménagements en gare à La Pomme, Saint-Marcel et la Penne-sur-Huveaune.  

 Des aménagements en gare d’Aubagne.  

Le coût de ces investissements de première priorité pour le nœud marseillais est estimé à 
2,5 milliards € 2012.  

En fonction des choix de desserte qui seront faits par l’autorité organisatrice des transports 
régionaux, des aménagements complémentaires sur le réseau existant seront nécessaires 
pour assurer les terminus des missions TER qui traverseront la gare souterraine de Saint-

Charles. Ces aménagements pourront sortir du périmètre 

8.1.1 LES SERVICES PROPOSES POUR LA DESSERTE DU NŒUD 
FERROVIAIRE MARSEILLAIS  

La libération de la ligne existante due aux aménagements réalisés dans le nœud 
marseillais en Priorité 1 permet d’augmenter la fréquence des liaisons TER, mais aussi en 

créer de nouvelles. Le tableau ci-dessous montre les variations de ces principales 

relations. 

 

La relation Miramas – Vitrolles-Aéroport – Marseille  voit  sa desserte nettement 
augmentée par rapport à l’offre actuelle. L’offre de TER semi-directs est multipliée par 4 

entre Vitrolles et Marseille, et les omnibus sont doublés. De plus, les TER semi-directs 
diamétralisés (relations traversantes) par la gare souterraine de Marseille-Saint-Charles 
permettent de gagner une dizaine de minutes sur les relations entre le Nord et l’Est de 

l’agglomération marseillaise (14 minutes sur Vitrolles – Aubagne et au-delà par exemple). 

La Priorité 1 permet aussi la création de nouvelles relations directes entre différents 

secteurs de l’agglomération marseillaise. 2 TER semi-directs connectent Toulon à Vitrolles-
Aéroport, ainsi qu’à Miramas, tout en desservant aussi Aubagne. 

 LA GARE DE MARSEILLE-SAINT-CHARLES 8.1.3

SITUATION ACTUELLE 

Le nœud ferroviaire marseillais est un complexe qui s’étend sur plusieurs kilomètres 
autour de la gare existante (cf.carte). Ainsi la zone englobe les voies maritimes et 

l’Estaque à l’Ouest, la zone d’échange de St Louis et St Antoine au nord, la gare de la 
Blancarde à l’est. 

La zone d'étude et ses abords immédiats ont fait l'objet ces dernières années de plusieurs 

projets distincts et d'importances variables destinés à augmenter l'offre de transport, dont 
certains sont achevés et d'autres en cours de réalisation: 

 Ligne à Grande Vitesse (LGV) Méditerranée (2001), 

 Réouverture aux voyageurs des voies du littoral (2007 et 2008), 

 Modernisation et doublement partiel de Marseille-Aix (2008),  

 Nouvelles jonctions entre voies principales en avant-gare (2011) 

 Création de la halte d'Arenc (2013) 

 Création d'une 3ème voie entre Marseille et Aubagne (projet MAT en cours, pour 
service 2015) 
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En complément du trafic supplémentaire amené par ces projets, la SNCF prévoit un 
développement progressif de l'offre TGV avec la mise en service de la LGV Rhin-Rhône 

(2011) et Perpignan – Barcelone (2013). 

Au cours des dernières décennies la gare n’a que très peu évoluée. 

Lors des études préalables à la mise en place du cadencement 2009, la saturation de la 
gare de Saint-Charles aux heures de pointe est apparue de manière évidente. Le service 
TER prévu n'a pas pu être entièrement mis en œuvre en raison de difficultés d'insertion 

des sillons à long parcours non systématiques (trains de nuit, trains nationaux de l'arc 
languedocien principalement) et des nombreux mouvements de service associés. 

Les études complémentaires de capacité du projet de 3ième voie entre Marseille et Aubagne 

menées en 2009, qui incluaient l'étude sommaire du graphique d'occupation des voies 
(GOV), ont démontré qu'en dépit des nouvelles communications mises en service en gare, 

la densification des circulations prévue au terme de ce projet (2014) rendrait l'exploitation 
de la gare particulièrement fragile en raison des fortes contraintes de capacité. En 
particulier, il n'a pas été possible d'affecter les mêmes voies à quai aux trains de mêmes 

types de missions tout au long de la journée. L'étude n'a permis d'obtenir un résultat 
qu'en supposant une évolution nulle du nombre de TGV journaliers entre 2009 et 2014, ce 

qui n'est pas réaliste compte tenu de la mise en service de la LGV Rhin-Rhône fin 2011 et 
de l'augmentation de la fréquence des TGV en provenance et à destination du Languedoc 
programmée dans l'intervalle. 

Les principales difficultés rencontrées ont été : 

 l'insuffisante longueur de quai de la voie J pour recevoir des rames TGV en unités 

doubles (UM) 

 de nombreux conflits entre les sillons entrant et sortant des voies K à M en raison 
de la l'unique voie de liaison avec la ligne PLM 

 l'enclavement du chantier de remisage des Abeilles qui reçoit de nombreuses rames 
aux heures creuses. 

AMENAGEMENTS A COURT TERME EN GARE DE MARSEILLE SAINT-CHARLES 

Les solutions préconisées par l'étude pour répondre à ces trois problématiques sont 

respectivement: 

 l'aménagement de voies à quai supplémentaires côté Abeilles pour pouvoir réserver 
les quais longs aux TAGV en décalant vers le sud le stationnement des TER vers Aix 

et Aubagne, tout en préservant la capacité de remisage nécessaire sur la zone, 

 la création d'un faisceau de remisage TER sur le chantier Pautrier pour simplifier les 

mouvements de service tout en récupérant la capacité de remisage perdue sur le 
chantier Abeilles par l'aménagement des nouvelles voies à quai, 

 la redirection du plus grand nombre possible de TER par la ligne passant par 

Marseille-Maritime (actuelle voie MM3) de manière à viser la suppression complète 
des conflits d'accès aux voies K à M, le cadencement des deux axes TER vers 

Miramas étant indépendant, 

 l'aménagement d'un tiroir de manœuvre indépendant des voies de circulation pour 

l'accès au chantier des Abeilles depuis les voies à quai, ce tiroir servant également 
de voie de circulation directe pour l'accès aux nouvelles voies à quai depuis la 
Blancarde. 

Ces aménagements de courts termes, permettront à peine de retrouver les niveaux de 
service connus en 2012 et 2013 : taux de ponctualité à la minute 0 de 75% et taux de 

ponctualité à la minute 5 de 90%. Ils ne permettront pas de développer de façon 



 

 

Synthèse des études de phase 1 
 

 

PROJET 

Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique - Phase 1 
Page 237/258 

E-LGVPACA.1-PRG-DCG.PDT-RAP-AMG-00001 

Version 3 du 15/06/2014 

 

satisfaisante l’offre ni même de retrouver les capacités nécessaires à la gestion des modes 

dégradés. 

Ainsi, comme cela a été évoqué dans les chapitres ci-avant, la réponse aux besoins 

fonctionnels de développement de la capacité, de la qualité de service, de la robustesse 
passe par la création d’un « shunt » de la gare de Marseille pour les trains non terminus 
(trains à destination de Toulon ou la côte d’azur) ou encore pour les trains réalisant des 

missions métropolitaines permettant de relier de façon optimale les grands pôles de la 
métropole (Salon, Vitrolles, Aubagne, Aix en Provence…). 

Associée à ce « shunt » qui s’étendra jusqu’à Aubagne afin de faire pleinement bénéficier 
la métropole de liaisons point à point performantes,  la création d’une gare souterraine 
permettra  

 de proposer des gains de temps de parcours pour les liaisons à destination de l’est 
de la région,  

 de proposer une opération d’aménagement des abords du plateau ferroviaire et cela 
en cohérence avec les ambitions de la ville en termes de renouveau urbain,  

 de proposer une gare résolument tournée vers le service aux utilisateurs de la gare 

qui seront des voyageurs mais également des résidents du quartier de gare, et cela 
en proposant des services à valeur ajoutée (laboratoire, d’analyse, crêche…) 

Ce projet sera également l’occasion unique de travailler à l’optimisation des moyens 
permettant d’assure la production du service (ateliers de remisage, de maintenance, 

cheminements de service…) pour ainsi rendre l’outil très performant et faire baisser les 
coûts de production. 

Le traitement du nœud ferroviaire marseillais sera le catalyseur du développement et du 

rayonnement de la future métropole. 

8.2 LE NŒUD FERROVIAIRE AZUREEN 

Sur l’aire azuréenne, l’objectif de la Priorité 1 est de proposer avant 2030 une solution de 
transport qui permette de désaturer la ligne littorale existante, de desservir la zone de 

Sophia Antipolis, la zone de l’OIN Plaine du Var, ainsi que le moyen pays Grassois, et de 
désenclaver les Alpes-Maritimes dans ses liaisons vers l’Ouest de la région pour améliorer 

la qualité et la fréquence des trains du quotidien et offrir ainsi une véritable solution de 
mobilité durable. 

« Le département des Alpes-Maritimes, ses habitants et ses entreprises ont besoin d’une 

nouvelle offre de transport ferroviaire performante, avec des TER plus nombreux, des 
liaisons intercités plus rapides entre les métropoles régionales et une connexion à la 

grande vitesse » (Rapport de la Commission Mobilité 21 - juin 2013). 

Les enjeux sont forts car il faut :  

 Augmenter les fréquences sur l’axe ferroviaire structurant : Cannes – Nice – 

Monaco – Vintimille 

 Desservir en TER le pôle urbain et d’activités de Sophia Antipolis depuis 

Vintimille, Monaco, Nice, Cannes, Antibes grâce à la création de la boucle 

ferroviaire; 

 Assurer la fiabilité de l’infrastructure et proposer un itinéraire alternatif 

performant 

 Améliorer les temps de parcours sur les liaisons semi-directes et grande 

distance; 

 Proposer une alternative à la voiture grâce à l’augmentation de la fréquence des 

liaisons; 

 Accompagner le développement des territoires en reliant de façon performante 

les  grandes métropoles régionales. 

Les aménagements permettant d’apporter une réponse à la hauteur de ces enjeux sont 

nombreux et s’articulent autour de la création d’une boucle ferroviaire Nice –Sophia 
Antipolis-Cannes-Antibes-Nice vers Monaco et Vintimille permettant d’accueillir un nouveau 
service TER et des liaisons TaGV : 

 Création d’une ligne nouvelle entre la vallée de la Siagne et le fleuve Var, 

 Création de la gare Nouvelle de Nice Aéroport (6 voies à quai évolutives à 8) dans le 

secteur de Saint Augustin, 

 Création d’une gare nouvelle (4 voies à quai) pour desservir l’Ouest des Alpes 

Maritimes dans le secteur des Bréguières / Sophia, 

 Création d’un raccordement entre la ligne littorale (depuis l’ouest) et la ligne 

Cannes-Grasse,  

 Création d’un raccordement entre la ligne Cannes-Grasse et la ligne nouvelle, 

 Doublement partiel de la ligne Cannes-Grasse, 

 Aménagements capacitaires sur la ligne littorale ainsi que la création de voies à quai 

supplémentaires dans les gares de Cannes, Antibes et Nice Ville, 

Dès aujourd’hui et à l’horizon 2030, des aménagements importants vont être effectués 
sur le réseau existant, afin de permettre la circulation d’un plus grand nombre de 
trains, dans de meilleures conditions de fiabilité et de sécurité. 
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 UNE SECTION DE LIGNE NOUVELLE ENTRE LA SIAGNE ET 8.2.1
NICE POUR DESATURER LA LIGNE LITTORALE 

Il faut répondre au besoin de désaturation des circulations ferroviaires dans les Alpes-

Maritimes, tout en augmentant les liaisons TER à l’intérieur du département et les liaisons 
TGV vers l’ensemble des territoires garantissant ainsi une ouverture vers les autres 

régions et à l’international. La solution consiste à réaliser une section de ligne nouvelle 
entre la vallée de la Siagne et Nice, raccordée à la ligne Cannes-Grasse au nord de 
Ranguin et à la ligne littorale à l’Ouest de Cannes (La Bocca). 

Il s’agit d’investir pour plus de régularité et de fiabilité du système ferroviaire azuréen : 
avec la plupart des TGV qui emprunteront la ligne nouvelle, les vitesses des trains sur la 

ligne existante seront homogénéisées, ce qui augmentera la régularité des circulations et 
facilitera la gestion d’incidents. 

L’existence d’un itinéraire alternatif performant, réalisé en tunnel sur plus de 80% de son 

parcours, rendra le réseau plus disponible : en situation perturbée de l’une ou de l’autre 
des lignes, le service entre Cannes, Nice, Monaco et Vintimille pourra être maintenu. 

 

 

 

 UNE DESSERTE FERROVIAIRE POUR L’OUEST DES ALPES 8.2.2
MARITIMES : UNE BOUCLE FERROVIAIRE « NICE – SOPHIA – 
CANNES – ANTIBES- NICE »  

Pour accompagner les besoins de mobilité et donc permettre l’accroissement des liaisons 

TER entre l’Est et l’Ouest du département des Alpes Maritimes, la création d’une « boucle 
ferroviaire » entre Nice - Sophia Antipolis - Cannes - Antibes – Nice et jusqu’à Vintimille 
est proposée. 

 

La technopole de Sophia, aujourd’hui sans accès au réseau ferré, disposera, grâce à la 

boucle ferroviaire, de liaisons directes à grande vitesse vers Marseille, Toulouse, 
Barcelone, Lyon, Paris ou Bruxelles. 
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Cette « boucle », qui permettra d’effectuer des trajets rapides Monaco – Sophia, Sophia – 
Nice ou encore Cannes – Sophia, sera donc une véritable alternative à la voiture et 
désengorgera notamment le trafic routier sur l’autoroute A8. Aujourd’hui, plus de 41.000 

personnes en moyenne rejoignent chaque jour Sophia-Antipolis. Pour l’essentiel, ces 
déplacements se font en voiture ou en bus, créant des embouteillages sur l’autoroute A8. 

Demain, avec la « boucle ferroviaire » et les liaisons avec l’Est du Var, un report vers les 
TER est possible pour plus des deux tiers de ces déplacements. En effet, s’il faut en 
moyenne 30 minutes pour aller de l’aéroport de Nice à Sophia-Antipolis en bus, il n’en 

faudra plus que 7 en TER. 

 

 

   

 

Origine/destination tous mode depuis Sophia Antipolis 

 

L’offre de service nouvelle permise par une gare nouvelle sur le site des Bréguières 
concernera plus de 66% des déplacements depuis et vers Sophia Antipolis. 

 DES TEMPS DE PARCOURS REDUITS ENTRE LES PRINCIPAUX 8.2.3
POLES D’ACTIVITES DU DEPARTEMENT 

Avec la boucle TER les temps de parcours entre les principaux pôles d’activités des Alpes 

Maritimes vont être améliorés : 

• Cannes – Monaco en 53 minutes contre 66 minutes à ce jour 

• Cannes – Nice Ville en 33 minutes contre 42 min à ce jour  

• Sophia Bréguières – Nice Aéroport en 7 minutes contre 30 (en bus à ce jour) 

 LES SERVICES PROPOSES POUR LA DESSERTE DU NŒUD 8.2.4
FERROVIAIRE AZUREEN  

En libérant de la capacité sur la ligne littorale, la section de ligne nouvelle permettra 
d’augmenter les fréquences TER entre Nice, Monaco, Vintimille, Cannes et Grasse : 

 Entre Nice et Cannes puis Mandelieu : 7 TER/heure contre 3 aujourd’hui  

 Entre Nice et Menton : 6 TER/heure contre 4 aujourd’hui 

 Entre Nice et Ranguin : 4 TER/heure contre 2 en 2016  



 

 

Synthèse des études de phase 1 
 

 

PROJET 

Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique - Phase 1 
Page 240/258 

E-LGVPACA.1-PRG-DCG.PDT-RAP-AMG-00001 

Version 3 du 15/06/2014 

 

Cette « boucle », véritable alternative à la voiture, offrira la desserte en TER du pôle 

urbain et d’activités de Sophia Antipolis depuis Cannes et Antibes, Nice et au-delà : 

 2 TER par heure et par sens sur la boucle 

 UNE GARE NOUVELLE POUR L’OUEST DES ALPES 8.2.5
MARITIMES : UN SITE ISSU DE LA CONCERTATION 

À partir des positions de gare proposées lors de la concertation de 2011 (Grasse Sud, 
Mougins Nord, Mougins Sud), un quatrième emplacement a été identifié visant à desservir 

l’aire de Sophia Antipolis depuis la zone des Bréguières. 

Comparé aux autres positions de gares envisagées, ce quatrième site permet la desserte 

du pôle majeur d’emplois de Sophia-Antipolis tout en étant à proximité des pôles urbains 
de Cannes, Antibes et Grasse. C’est donc celui qui offre la zone de chalandise la plus 
favorable, ainsi, en 2025, 275 000 personnes seront situées à moins de 15 min de la gare 

et près de 130 000 emplois seront concernés. 

 

Zones de chalandise des sites de gares potentiels 
Accessibilité en heure de pointe 

 

Par ailleurs, associée aux nombreux projets de transports en commun (de type TCSP, 
comme le BHNS de Cannes ou le Bus- Tram Antibes Sophia) en cours de réalisation sur le 

secteur, cette gare ne généra pas plus de 6200 véhicules supplémentaires par jour, soit un 
trafic de pointe moins important qu’un centre commercial. 

En outre, la gare nouvelle permettra d’accompagner le développement des projets urbain 

(« Sophia 2030 ») et économiques (création de nouvelles ZAC), prévus sur le secteur. 

Au-delà de la desserte des gares situées sur la boucle, cette gare sera également 

desservie par les trains en provenance d’Est-Var. 

 

Zone de chalandise des gares nouvelles du nœud azuréen 

 UNE GARE NOUVELLE DANS LE POLE D’ECHANGES 8.2.6
MULTIMODAL DE NICE – AEROPORT 

La gare nouvelle de Nice-Aéroport dans le quartier de Saint Augustin au cœur du Grand 
Arénas, qui accueillera des TGV et des TER est inscrite dans un double projet de Pôle 

d’Echanges Multimodal et d’aménagement urbain d’envergure, retenu comme opération 
pilote « Ecocité - Ville de demain ». 

Le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de Nice-Aéroport, a vocation à être un nœud majeur 
de transport en commun de l’agglomération, accompagnant la dynamique économique et 
urbaine induite par l’Opération d’Intérêt National EcoVallée dans la Plaine du Var, avec des 

équipements métropolitains de rayonnement national (Palais des Congrès…). 
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Grâce à un dispositif d’interconnexion complet avec l’ensemble des modes de transports 

(dont une ligne de tramway en projet), le PEM sera l’une des clés de voûte du schéma 
départemental des transports collectifs, permettant notamment d’améliorer 

considérablement les conditions de déplacements intra-départementales et d’accentuer le 
rapprochement des bassins de vie. 

 

Le pôle multimodal de Nice Aéroport dans son contexte 

Ce système ferroviaire permettra d’accueillir plus de voyageurs dans les gares de Nice 

avec 15 millions de voyageurs par an (au total sur les gares de Nice Ville et Nice Aéroport) 
et également donnera la possibilité à l’aéroport de Nice (deuxième aéroport de France) de 

poursuivre le développement international car 1/3 des passagers des liaisons aériennes 
vers Paris se reportera sur le fer.  

8.3 LES PERFORMANCES FONCTIONNELLES DE LA PRIORITE 1 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  8.3.1

La ZPP doit s’inscrire dans un relief très marqué et une forte densité urbaine. Le profil en 
long de la ligne, réservée aux trains de voyageurs,  respecte le référentiel des lignes 

nouvelles avec des pentes maximales de 30 à 35 ‰. 

Le tracé en plan conditionne la vitesse possible des trains. Les rayons de courbure ont 

donc été adaptés en fonction des objectifs de vitesse recherchés. 

La zone de passage préférentielle a été déterminée pour une vitesse de 160 km/h dans la 
traversée de Marseille, en tenant compte d’une réduction de la vitesse à 100 km/h au 

passage en gare souterraine, admissible puisque la presque totalité des trains s’y arrêtent, 
et 140 km/h dans la vallée de l’Huveaune avec une circulation homogène sur les 4 voies 

de la vallée de l’Huveaune. 

Entre la ligne Cannes-Grasse et Nice-aéroport, la zone de passage proposée est conçue 
pour une vitesse de 230 km/h13. 

La circulation des trains entre Nice-aéroport et Nice-ville, utilisant la double voie existante, 
restera limitée à la vitesse actuelle de 120 km/h. 

 TEMPS DE PARCOURS  8.3.2

La ZPP proposée permet de réaliser, selon le type de matériel, les exemples de temps 

repris dans la colonne « permis par l’infrastructure sans arrêt » du tableau ci-dessous. 

De plus, sur la base de la grille de desserte envisagée, qui tient compte notamment des 

arrêts éventuels de certains trains,  les temps « commerciaux » sont précisés dans la 
colonne correspondante.  

Ces temps de parcours pour quelques relations ont été calculés pour l’horizon de 

réalisation des investissements de priorité 1 et pour ceux de priorité 2. Les temps indiqués 
dans le tableau sont calculés avec des hypothèses particulières, et pourront varier de 

quelques minutes en fonction de l'évolution de ces hypothèses et des choix de l'autorité 
organisatrice des transports. 

 

                                       
13

 Les temps de parcours ont été calculés pour une vitesse de 270 km/h (études antérieures à la décision de 
réduire la vitesse dans le cadre de l’optimisation du projet) : les différences ne dépassent pas 2 minutes. 
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Nota : les gains de temps apparaissent supérieurs sur la liaison Paris – Nice que sur la liaison Marseille – 
Nice car la liaison Paris-Nice bénéficie d’une part d’une réduction du nombre d’arrêts, permise par la 
nouvelle infrastructure (tandis que les besoins de desserte conduisent à conserver les arrêts actuels du 
Marseille-Nice), d’autre part d’un gain de temps dans la traversée de Marseille. 

Dès l'achèvement des investissements de priorité 1, "La traversée souterraine de 

Marseille permettra de gagner environ 15 minutes de temps de parcours, à desserte 
équivalente, pour les trains grandes lignes passant actuellement par le shunt de Marseille. 
Les nouvelles liaisons TER entre les pôles urbains des métropoles de Marseille et de Nice 

feront gagner un temps considérable sur les relations majeures du quotidien comme 
Vitrolles-Aéroport – Aubagne (près de 20 minutes soit un temps de parcours divisé par 2) 

ou Sophia-Antipolis – Nice-Aéroport (7 min, et donc divisé par 4 par rapport au bus 
actuel). 

A l'issue de la réalisation des investissements de priorité 2, ce sont les relations entre les 

métropoles de la région et avec les destinations nationales et internationales qui seront 
sensiblement accélérées, avec un gain de près de 20 minutes sur Marseille – Toulon et de 

45 minutes sur Marseille – Nice, qui se répercutera sur les relations avec Paris, Lyon, 
Montpellier, Barcelone, Bordeaux, Rennes, Lille, Strasbourg, Bruxelles, Gênes et toutes les 
autres relations en correspondance. 

 

Le report des relations directes entre métropoles sur la ligne nouvelle dégagera de la 

capacité sur la ligne existante, sur laquelle les relations TER pourront offrir une desserte 
plus fine des territoires, ce qui par ailleurs explique l'allongement du temps de parcours de 
bout en bout des "intervilles". Certaines agglomérations nouvellement desservies en TER 

Interville comme la Ciotat pourront en bénéficier, avec un gain de temps important comme 
sur l'exemple du tableau (La Ciotat – Hyères). 

 

* Evolution de l’offre TER et TGV de la métropole permise par la gare souterraine 

 

Le schéma de desserte permis par la priorité 1 est présenté ci-après. 

Permis par 

l'infra sans 

arrêts

Commercial

Permis par 

l'infra sans 

arrêts

Commercial

Permis par 

l'infra sans 

arrêts

Commercial

Permis par 

l'infra sans 

arrêts

Commercial

TGV 0h39 0h43 0h37 0h37 0h24 0h24 0h24 0h24

TER 0h43 0h43 0h39 0h56 0h39 0h56 0h39 0h56

TGV 2h12 2h32 2h01 2h27 1h21 1h46 1h11 1h32

TER IC 2h32 2h46 2h33 2h15

Paris - Toulon TGV 3h45 3h51 3h38 3h38 3h25 3h25 3h25 3h25

Paris - Nice TGV 5h15 5h37 5h02 5h21 4h22 4h33 4h12 4h12

Montpellier - Nice (avec LNMP réalisé) TGV 4h28 3h57 2h59 2h45

Vitrolles-Aéroport - Aubagne TER 0h43 0h25 0h25 0h25

La Ciotat - Hyères TER 1h05 0h50 0h57 1h00

Sophia Antipolis - Nice-Aéroport TER boucle 0h11 0h11 0h11 0h11 0h11 0h11

Projet complet 

optimisé
ProgrammePriorité 1

Marseille - Toulon

Marseille - Nice

Temps de parcours

Meilleur temps 

SA 2012
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Schéma de desserte de priorité 1
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7.
EXTRAIT DES ÉTUDES PRÉALABLES À L’ENQUÊTE 
D’UTILITÉ PUBLIQUE DE PHASE 1 : SCÉNARIO 0 
- Solution du doublement de la ligne existante  
-  L’aménagement des lignes existantes permet-il d’améliorer 

l’offre ferroviaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
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GARE DE NICE 

Hormis à certaines heures de 
flanc de pointe, les TER de la 

ligne côtière sont maintenant 
diamétralisés autant que 
possible de part et d’autre de 

Nice. Ceci contribue à la 
simplification de l’exploitation 

de la gare avec passage de part 
et d’autre des voies centrales.  

La gare de Nice Ville comporte 

7 voies et les TER côtiers 
passent le plus souvent sur les 

voies extérieures. Les voies 
centrales sont surtout réservées 
aux origines et terminus des 

trains rapides touchant Nice, 
venant de Marseille ou au-delà 

comme les TER IC et les TGV, 
et trains de nuit ou d’Italie pour 

certains IC.  

La construction de deux voies à 
quai supplémentaires sera 

nécessaire pour atteindre les 
objectifs de développement du 

TER à l’horizon des priorités 1 
et 2, par exemple en mettant à 
quai les voies H et K circulation.  

Les trains origine / terminus 
Nice sont évacués pour la 

plupart vers le site de remisage 
de Nice St-Roch, ou manœuvrés 
vers le dépôt jouxtant la gare. 

La double voie existant entre 
Nice-Ville et St-Roch se trouve 

très utilisée car partagée entre 
les TER de la ligne de Breil et 
les circulations de service dans 

les deux sens pour garage/ 
dégarage.  

 

 LE DOUBLEMENT DE LA LIGNE EXISTANTE : UNE SOLUTION 3.5.3
IMPOSSIBLE SUR LA MAJEURE PARTIE DU PARCOURS 

Pour relayer la demande souvent formulée dans les réunions de concertation d’automne 
2011 : « la région n’a pas besoin de la grande vitesse, elle a besoin d’un meilleur service, 

notamment en TER », le Conseil Régional a demandé à RFF d’étudier l’hypothèse d’une 
atteinte des objectifs de desserte au niveau régional par utilisation des lignes existantes. 

Le COTHEM Services et Fonctionnalités a ainsi estimé pertinent d’avoir une 
appréciation des aménagements capacitaires qu’il serait nécessaire de mettre en 
œuvre sur le réseau conventionnel afin de satisfaire l’ensemble des objectifs de 

services définis dans les réticulaires (TER et Grandes Lignes), mais sans la 
réalisation d’une ligne nouvelle à grande vitesse de Marseille à la frontière 

italienne. Il s’agit du scénario 0. 

METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

Le principe du scénario 0 est de privilégier un aménagement de la ligne existante le plus 
économe possible en termes d’emprises : la faisabilité d’une mise à quatre voies de la 

ligne existante a donc été systématiquement étudiée dans toutes les sections où un 
doublement de la ligne apparaissait nécessaire, y compris dans les zones urbaines. 

L’impact sur le bâti et sur l’environnement a alors été quantifié. Lorsque cet impact a été 
jugé trop fort, des contournements ont été étudiés.  

Les hypothèses de base pour la construction du scénario 0 sont les suivantes : 

 le respect intégral des réticulaires 2023 et 2040 du COPIL de janvier 2011 : l’étude est 
conduite pour les deux horizons et pour tous les services : TER, TAGV et ICGV ; 

 le scénario 0 doit avoir un caractère a priori “faisable” : dans le cas d’aménagements 
capacitaires sur place inenvisageables (soit en termes techniques soit en termes 

d’insertion), des contournements sont prévus (le cas échéant en tunnel) ; 

 il n’y a pas pour cette situation 0 d’objectif de grande vitesse (notamment 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). 

 

LES AMENAGEMENTS RETENUS 

Le doublement de la ligne existante entre Marseille et l’Italie est nécessaire sur presque 
tout le linéaire. 

Les exceptions concernent : 
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 La section Carnoules – Cannes où des zones de dépassement dynamique peuvent 

suffire à l’échéance 2040 

Entre Carnoules et Cannes, les analyses environnementales montrent que le 

doublement de la ligne existante dans l’Esterel n’est pas envisageable. Il faut donc 
privilégier les zones de dépassement dynamique à l’Ouest des Arcs. 

Etant donné les distances nécessaires pour permettre à un train rapide de dépasser un 

train plus lent (plusieurs dizaines de km), il a été retenu un doublement complet à 
l’Ouest des Arcs. 

 La section Menton – Frontière Italienne. 

Sur les autres sections du réseau existant, les aménagements nécessaires pour le scénario 
0 sont les mêmes que ceux proposés dans le cadre des scénarios de projet retenus par le 

COPIL.  
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ENJEUX ET CONTRAINTES DU DOUBLEMENT EN PLACE DE LA LIGNE 

EXISTANTE 

L’hypothèse d’un doublement sur place de la ligne existante se heurte à des difficultés 

importantes. 

Le doublement implique une emprise supplémentaire d’une quinzaine de mètres : les 

infrastructures parallèles à la ligne (talus, fossés, routes, etc.) devront être reculées 
d’autant. 

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

Les enjeux environnementaux majeurs sont par certains aspects plus importants 
que pour une ligne nouvelle. 

Outre les enjeux des zones urbaines (fortement concernées), le renforcement de la ligne 
existante serait confronté aux enjeux des espaces naturels (Parc National des Calanques, 
massif de l’Esterel, traversée d’espaces remarquables au titre de la loi Littoral, etc.), aux 

enjeux agricoles (Bandol, sillon permien), aux risques naturels (risques d’érosion et de 
submersion marines sur les tronçons longeant le littoral, risques d’inondation et de chutes 

de blocs, ..). 

 

 Paysage depuis le Mont Puget avec en arrière-plan Carpiagne, le Garlaban et la Sainte Victoire. 
(source : Naturalia) 

Le nombre de bâtiments situés dans la bande de 15m donne une idée de l’impact potentiel 

direct d’un aménagement systématique de la ligne existante. 

Les incidences sur les zones urbaines (incidences sur le bâti, incompatibilité avec les 
projets urbains, etc.) d’un aménagement sur place de la ligne existante ont été considérés 

inacceptables 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. 

 

Bilan des bâtiments à proximité de la ligne existante 

Il faudra alors envisager des tronçons de ligne nouvelle pour éviter ces secteurs 
de trop forte sensibilité urbaine. 

Une autre contrainte très forte de l’aménagement sur place de la ligne existante est la 
difficulté de conduire les travaux en présence de trafic ferroviaire sur la ligne existante. 

En première approche, on peut estimer que la durée des travaux serait comprise 

entre 10 et 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 entrainées pour la maintenance des installations (cumul des plages travaux et 

des moyens humains). 

ESTIMATION DU SCENARIO 0 

L’estimation des coûts du scénario 0 est basée sur l’utilisation de ratios kilométriques pour 

les tronçons en doublement, en shunt, en tunnel, en viaduc…en dehors des tronçons 

assimilables à la situation projet qui ont fait l’objet d’estimations détaillées, dont les 
résultats macro sont ré-incorporés en tant que tels dans un tableau de synthèse des coûts. 

La prise en compte des difficultés d’insertion et de réalisation est faite au moyen de 
coefficients appliqués aux ratios de base. 

Le montant global du scénario 0 peut être estimé à l’horizon dit 2040 à environ 
18,5 Md€ (12,6 Md€ pour la situation dite 2023) aux conditions économiques 

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 à Marseille, Toulon, Cannes et 

Monaco) dans les zones suivantes : 

 traversée de Marseille ; 
 traversée d’Aubagne ; 

 traversée de Bandol ; 
 traversée de Toulon ; 

 shunts de Gonfaron et de Vidauban dans le sillon permien ; 
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 traversée de Cannes (gare souterraine) ; 

 shunts de Juan-Les-Pins et St-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 %. 

CONCLUSION 

L’atteinte des objectifs de desserte fixés pour la région, qui traduisent la « nécessaire 

ambition » de ses principales collectivités, impliquerait en pratique un doublement de 
l’infrastructure existante sur la majeure partie du linéaire. 

Ce doublement est également indispensable pour garantir la fiabilité des transports 

ferroviaires régionaux dans le futur. 

Les aménagements à réaliser dans ce scénario 0 s’avèreraient par endroit très difficiles à 

mettre en œuvre : 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. 

Malgré ces dispositions, les incidences restent fortes tant sur le milieu humain (près de 
400 bâtiments à démolir) que les milieux naturels (concernés sur plus de 20 km) et 

agricoles (concernés sur plus de 30 km). 

En raison des dispositions pour réduire les incidences, le coût global atteint le même ordre 
de grandeur qu’un scénario de ligne nouvelle équivalent. 

Même si le scénario 0 répond aux objectifs de desserte des réticulaires 2023 et 2040, le 
temps de parcours de Marseille à Nice resterait peu attractif pour les usagers (le gain de 

temps pour les traversées de Toulon et Cannes n’étant pas significatif) avec un impact 
négatif sur le remplissage des trains et la rentabilité de l’investissement. 

Le scénario 0 n’apporte pas une réponse en termes d’ouverture 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. 

Il faudra toujours plus de 2 h 30 pour joindre Marseille à Nice (200 km), soit une vitesse 

moyenne inférieure à 100 km/h, alors que le projet de ligne nouvelle prévoit de diviser ce 
temps par deux. 

 LES LIMITES D’UNE AUGMENTATION DE LA CAPACITE DES 3.5.4
TRAINS 

Des efforts sont actuellement réalisés pour permettre d’augmenter la capacité sur les axes 

les plus saturés de la région. Par exemple, la 3ème voie en cours de construction entre 
Marseille et Aubagne permettra à la fois d’augmenter la fréquence et d’utiliser un matériel 
roulant composé de six caisses contre quatre actuellement, doublant ainsi la capacité 

totale sur cette section. De la même manière, entre Cannes et Nice, l’augmentation de la 
fréquence liée à la mise en service de la 3ème voie Antibes-Cagnes et l’arrivée d’un 

nouveau matériel roulant (Regio 2N) permettront, à partir de 2014, un accroissement de 
la capacité de 50%. 

Une analyse pour déterminer l’horizon de saturation des dessertes en fonction du nombre 

de places offertes a été réalisée. Cet exercice permet de déterminer, aux heures les plus 
chargées, l’année à partir de laquelle la demande potentielle excèdera l’offre. 

Sur l’axe Marseille-Aubagne-Toulon, en prenant en compte un allongement de tous les 
quais à 220m et la mise en place de rames composées de huit caisses, l’horizon de 
saturation est estimé à 2029/2030. 

Sur l’axe Cannes-Nice-Monaco, la saturation des TER sera atteinte à l’horizon 2030/2031 
avec les mêmes hypothèses (quais de 220 m et huit caisses). 

 UNE INFRASTRUCTURE NOUVELLE POUR UN SYSTEME 3.5.5
REGIONAL PERFORMANT 

Il apparaît ainsi que la réalisation d’une infrastructure ferroviaire nouvelle est 

indispensable pour répondre aux défis de la mobilité régionale des prochaines 
décennies. 

Cette nouvelle infrastructure permettra de disposer de deux axes ferroviaires 

complémentaires (la ligne existante et la ligne nouvelle). 

Pour préciser les fonctionnalités de cette nouvelle infrastructure, une réflexion a été 

engagée : 

 sur les objectifs de service, pour répondre aux objectifs divers du projet ; 

 sur des objectifs de temps de parcours pour tirer le meilleur bénéfice de cette 
nouvelle ligne. 

 

13,6 5,8 18,4 
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4 UN SCENARIO FONCTIONNEL EQUILIBRE, 

RESULTAT DES ETUDES ET DE LA 
CONCERTATION 

Les études et les échanges avec le territoire lors des phases de concertation ont permis de 

converger vers un scénario fonctionnel sur lequel a été basée la définition des 
infrastructures.  

Ce scénario fonctionnel a été développé pour définir le « système ferroviaire régional 
performant » répondant aux attentes des différents acteurs : il a donc inclus à la fois les 
services de proximité (TER) et les services longues distance (intercité et TaGV9) 

nécessaires pour répondre aux trois grands objectifs du projet. 

L’originalité de ce projet a été de définir les 

objectifs de desserte souhaités par les 
partenaires, avant de préciser les 
infrastructures nécessaires pour atteindre 

ces objectifs. 

Une démarche itérative a ensuite été conduite 

pour adapter les objectifs de desserte aux 
moyens disponibles pour les atteindre.  

4.1 LA DEFINITION DES OBJECTIFS DE DESSERTE 

Le Comité thématique « Services et Fonctionnalités » a démarré ses travaux en début 

d’année 2010. Il a été composé avec les entités et collectivités chargées de ces 
problématiques : 

 la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Provence 
– Alpes – Côte d’Azur, représentant l’Etat ; 

 la Région Provence – Alpes – Côte d’Azur en tant qu’autorité organisatrice des 
transports régionaux ; 

 la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; 

 la Communauté urbaine Nice Côte d’Azur ; 

 la Communauté d’agglomération du pays d’Aix ; 

                                       
9
 TaGV : trains aptes à la grande vitesse.  

 la Communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée ; 

 le Département des Alpes-Maritimes ; 

 le Département du Var ; 

 Le Département des Bouches du Rhône ; 

 la Société Nationale des Chemins de Fer Français au titre du mandat de transporteur 
ferroviaire sur les liaisons régionales - TER - pour le compte de la Région PACA ;  

 la Société Nationale des Chemins de Fer Français au titre du suivi des grands projets 
ferroviaires du sud-est ; 

 la Direction « Gares & Connexions » de la  Société Nationale des Chemins de Fer 
Français au titre de gestionnaire et d'exploitant des gares existantes ; 

 la Direction Régionale PACA de Réseau Ferré de France et les experts désignés par RFF 

et choisis pour leurs capacités professionnelles et leur connaissance du contexte du 
projet  en matière d’exploitation, de capacité, de synthèse socio-économique, et 

d’expertise en offre, trafic et fonctionnalités. 

Le travail de ce COTHEM S&F a consisté à réfléchir et à définir les services et les 
fonctionnalités qui formeront la base et les objectifs du système ferroviaire à prendre en 

compte par le projet. Les principaux thèmes abordés par ce comité furent : 

 l’ensemble des services à assurer aux différents horizons d'études (2023 et 2040), à 

savoir : 

- les services TGV (radiaux, province – province, internationaux) sur LGV et sur lignes 

existantes ; 

- les services régionaux de voyageurs (TER) sur lignes existantes ; 

- les services rapides de la vie quotidienne qui pourraient être assurés par utilisation 

combinée de la ligne nouvelle et des autres lignes (SRGV) ; 

- les services pour le transport des marchandises. 

 les objectifs fonctionnels assignés au réseau ferroviaire PACA (réseau existant et ligne 
nouvelle, dans une logique de réseau maillé global) pour permettre d'assurer au mieux 
ces services en intégrant naturellement la problématique des gares ; 

 l’impact sur l’économie générale du projet, selon une démarche inspirée des principes 
de l’analyse de la valeur, c'est-à-dire en recherchant une optimisation globale du 

projet : services souhaitables / fonctionnalités nécessaires / coûts correspondants, à 
mettre en regard des avantages socio-économiques procurés.  

Ce Comité thématique « Services et Fonctionnalités » a alimenté ainsi la réflexion menée 

par RFF et les bureaux d’études que ce dernier a missionné dans le cadre des études 
concomitantes suivantes : 

 l’étude de trafic et de développement de nouveaux services, dans un contexte de 
généralisation du cadencement des horaires de circulation (horaire stratégique 2020) et 
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de dégradation relative des performances du réseau autoroutier et routier du fait de sa 

saturation croissante aux abords des grandes agglomérations ;  

 l’étude de positionnement des gares nouvelles et de développement / adaptation des 

gares existantes ;  

 l’étude de capacité / exploitation du réseau ; 

 l’évaluation socio-économique ; 

 l’évaluation financière. 

 

Pour conduire la réflexion sur les objectifs de desserte, deux horizons ont été 
retenus dans un premier temps : 

 l’horizon 2023, correspondant à la date de mise en service prévisionnelle du projet 

complet ; 

 l’horizon 2040, destiné à vérifier le comportement du système ferroviaire à long 

terme. 

Les nouvelles orientations de retour à l’équilibre des finances publiques a conduit 
à réviser ce calendrier (cf. chapitre 6) : la mise en service de l’ensemble du 

dispositif n’est plus envisagée avant 2050. 

La démarche n’en garde pas moins toute sa cohérence, et l’objectif dit «2023 » est resté 

tout au long des études le cadre fondamental de la réflexion. 

On gardera à l’esprit dans les paragraphes qui suivent le fait que les mentions « 2023 » et 

« 2040 » ne sont plus à prendre à la lettre, mais définissent des niveaux de service 
cohérents.  

 UNE NECESSAIRE AMBITION PARTAGEE PAR TOUS LES 4.1.1
PARTENAIRES 

C’est dans le cadre des travaux du secrétariat permanent menés en 2009 et des réflexions 

sur la mise en place d’un système ferroviaire performant impliquant un développement 
important des trains régionaux que les grands principes de desserte régionale ont été 
abordés. 

Ces principes ont été proposés par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans un 
document spécifique de recommandations annexé au dossier des travaux du 

Secrétariat Permanent : pièce n° C-1 : Offres TER objectifs 2020 / 2040 - 
Exercice prospectif conduit par les services du Conseil régional PACA – 6 mai 
2009.  

Ces recommandations proposent notamment pour les TER : 

 une desserte au quart d’heure en pointe (4 trains par heure) pour toutes les gares 

ou haltes sur les axes majeurs périphériques des grandes agglomérations 
(métropoles) ; 

 une desserte périurbaine toutes les 7 minutes (8 trains par heure) pour les gares 

périurbaines les plus importantes ; 

 enfin, une desserte à la demi-heure (2 trains par heure) pour les secteurs les moins 

densément peuplés ou plus isolés des grandes agglomérations. 

Les schémas réticulaires présentés en annexe 1 représentent la trame des services de 

transport cadencés grande vitesse et TER qui constituent, par application des principes 
ainsi définis, des objectifs de desserte des gares et points d'arrêt de la région aux horizons 
2040 et 2023. 

Le schéma 2040 est l'image des objectifs de capacité du réseau à long terme. Le projet de 
LGV PACA et les aménagements du réseau classique à réaliser au cours des prochaines 

décennies devaient être compatibles avec les infrastructures nécessaires pour atteindre 
ces objectifs. 

Le schéma 2023 représente les objectifs de desserte à l'horizon initialement prévu de la 

mise en service complète du projet LGV, quels que soient le phasage et les dates 
effectives de mise en service de chaque phase qui pourront être décidées ultérieurement. 

Ce schéma a servi à construire les horaires qui, à leur tour, ont déterminé les 
caractéristiques capacitaires des infrastructures nouvelles et des aménagements du réseau 
classique à prévoir au programme de l'opération. 

 



 Synthèse des études de phase 1 

 

 

PROJET 

Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique - Phase 1 
Page 69/258 

E-LGVPACA.1-PRG-DCG.PDT-RAP-AMG-00001 

Version 3 du 15/06/2014 

 

Les services voyageurs régionaux s'appuient sur 4 niveaux de desserte: 

 les sillons de trains aptes à la grande vitesse (TAGV), qui sont parcourus soit par des 
trains nationaux ou internationaux, soit par des trains régionaux de mêmes 

performances, qui assurent, en complément des liaisons nationales et internationales, 
des services régionaux à grande vitesse (SRGV). Ces services rapides relient à une 
fréquence variant entre 3 trains (Avignon – Nice) et 7 trains à l'heure de pointe 

(Marseille – Nice) en 2040 les grandes aires urbaines régionales entre elles et les 
connectent aux métropoles environnantes : Lyon, Montpellier, Gênes. Certains de ces 

sillons assurent des relations directes entre le réseau à grande vitesse et des gares 
importantes du réseau classique (Arles, Vitrolles-Aéroport-Marseille-Provence, St-
Raphaël, Antibes, Cagnes-sur-Mer) ; 

 les Intercités TER (ICTER) qui relient les gares les plus importantes de l'axe Avignon / 
Nîmes – Gênes sur le réseau classique, à une vitesse et une fréquence plus faible 

(1 train par heure) ; 

 les TER semi-directs, qui offrent des relations de moyenne distance entre les gares de 
correspondance et les pôles périurbains des aires urbaines contiguës (Avignon – Etang 

de Berre – Marseille – Toulon, Aix – Etang de Berre – Marseille – Toulon, St-Raphaël – 
Nice – Savona), à une fréquence semi-horaire; certaines de ces liaisons seront 

accélérées dans leur traversée de Marseille en utilisant les infrastructures de la ligne 
nouvelle (gare souterraine) ou le raccordement des Chartreux existant, ce qui 

renforcera leur attractivité par rapport au mode routier ; 

 les TER omnibus, qui assurent la desserte fine des zones périurbaines. Dans les zones 
les plus denses des agglomérations de Marseille, Aix, Toulon et Nice, ces dessertes, 

cumulées avec celles des TER périurbains, atteindront une fréquence de 8 trains à 
l'heure en 2040. 

 UNE DEMARCHE ITERATIVE 4.1.2

Dès l’origine de la démarche, il était clair que les objectifs fixés n’étaient pas un 

engagement définitif des partenaires, mais un cadre partagé servant de base à la conduite 
des études. 

En fonction de leur résultat, une optimisation était prévue pour rechercher le meilleur 
compromis entre ambitions de desserte et réalisme sur les moyens mobilisables, pour 
atteindre un réseau ferré régional cohérent, robuste  et performant à différents horizons. 

Ces ajustements ont été conduits de manière itérative en tenant compte : 

 des effets de seuil dans le dimensionnement des infrastructures : une légère 

réduction des ambitions permettait-elle une réduction significative des coûts 
d’investissement ? 

L’exemple de la gare souterraine de Marseille St-Charles est caractéristique : le 

strict respect des objectifs de desserte « 2040 », en tenant compte des contraintes 

de capacité sur le réseau national, imposait de prévoir une gare de 6 voies à quai. 

Une réduction modérée des ambitions a permis de réduire le projet à une gare de 4 
voies à quai, avec une substantielle économie à la clé. 

 des résultats des études de trafic. Celles-ci ont montré la pertinence des objectifs de 
desserte proposés : la plupart des liaisons envisagées présentent des taux de 
remplissage qui les rendent économiquement viables. A la marge, quelques 

ajustements ont été effectués (notamment sur certains arrêts superflus dans des 
gares TER secondaires) ; 

 des financements disponibles : la crise économique qui s’est développée à partir de 
2008 a sensiblement réduit la capacité d’engagement financier des collectivités 
publiques. C’est ce qui a conduit le gouvernement à demander à une commission 

(dite Mobilité 21 : cf. §6.3) une hiérarchisation des projets d’infrastructure de 
transport en fonction des financements disponibles. Le projet a bien évidemment 

tenu compte de ces nouvelles orientations. 
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Répartition et correspondance des différentes unités géographiques utilisées en phase 1 

Départements 

13 

Bouches du Rhône 

83 

Var 

06 

Alpes Maritimes 

Secteurs 

Secteurs fonctionnels correspondant à des pôles de desserte  plusieurs variantes fonctionnelles par secteur 

M 
Marseille 

T 
Toulon 

V 
Est Var 

C 
Ouest 06 

N 
Nice Italie 

Territoires 

Territoires correspondant aux groupes de travail géographiques des COTER 

Nord 

Marseille 

Vallée de 

l’Huveaune 

Pays d’Aubagne 

– Ste-Baume 

Toulon Sillon permien Est Var Ouest Alpes 

Maritimes 

Sophia 

Antipolis 

Nice Paillons - 

Riviera 

Sections 

Découpage des fuseaux  une ou plusieurs options de tronçons de fuseau au sein de chaque section 

A 
Marseille-

Huveaune 

B 
Aubagne-Fontblanche 

C 
Fontblanche 

- Toulon 

D 
Toulon-

Pierrefeu 

E 
Pierrefeu-Les 

Arcs 

F 
Les Arcs 

– St-
Cassien 

G 
St-Cassien – St-Laurent 

H 
Nice 

I 
Nice-Italie 

Sections de réalisation 

Sections correspondant aux différentes étapes de phasage 

Marseille-Aubagne Aubagne - Toulon Toulon-Est Var Est Var - Siagne Siagne - Nice Nice-Italie 
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4.2 LA CONSTRUCTION DES SCENARIOS FONCTIONNELS 

 LES POLES DE DESSERTE STRUCTURANTS 4.2.1

MARSEILLE, TOULON ET NICE, POLES DE DESSERTE INCONTOURNABLES 

Le 29 Juin 2009, le Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la 
Mer et le Secrétaire d’Etat aux transports ont fait le choix du scénario des Métropoles du 
Sud, qui dessert en chapelet les métropoles de la région en passant au plus près de la 

ligne actuelle du littoral « Cette ligne qui desservira les agglomérations d’Aix-en-Provence 
et Marseille, de Toulon et de Nice, s’intégrera dans l’arc méditerranéen Barcelone-

Marseille-Monaco-Gênes et au-delà en Italie. » 

Le comité de pilotage du 24 juin 2010, qui a lancé les EPEUP poursuit cet engagement : 

 

Le Comité de Pilotage du projet du 9 Janvier 2013 « a démontré le soutien unanime des 
cofinanceurs des études à la réalisation d'une ligne ferroviaire nouvelle entre Marseille, 

Toulon et Nice permettant de relier ces villes en 1h15 environ, projet jugé stratégique 
pour le développement de la région et de la France et soutenu par une très large majorité 
des habitants. » 

Les trois métropoles de Marseille, Toulon et Nice se sont donc imposées très tôt 
comme pôles de desserte incontournables des territoires de la région. 

LA NECESSITE D’UNE GARE OUEST ALPES-MARITIMES 

Les conclusions du débat public rappelaient la nécessité d’une gare à l’ouest du 

département. 

L’absence de gare sur le territoire de l’ouest des Alpes-Maritimes entraînerait une perte de 
1,5 à 1,8 million de voyageurs, ce qui représente 30% du gain de trafic sur les Alpes-

Maritimes et 20% des trafics régionaux. De plus, le trafic TER entre Cannes et Nice serait 
fortement impacté sans gare sur ce territoire (diminution de la capacité de desserte). 

Les simulations socio-économiques ont été réalisées à l’année de mise en service projetée 
de la ligne nouvelle. Le gain de trafic permis par la ligne nouvelle, évalué à 8,7 millions de 
voyageurs annuels dans le scénario de base 2023 (avec gare), ne serait plus que de 6,9 à 

7,2 millions de voyageurs environ (sans gare), c'est-à-dire une perte d’environ 20% de 

voyageurs.  

La diminution de desserte de l’ouest des Alpes-Maritimes joue fortement sur les 

déplacements PACA–Province (entre -0,8 million et -0,9 million) et sur les 
déplacements internes à PACA (entre -0,6 million et -0,8 million). 

Ainsi, la modification des schémas de desserte entraîne une diminution globale de 

l’ordre de 4 millions de voyageurs annuels cumulés dans les gares Est Var, Ouest 
Alpes-Maritimes, Nice-Aéroport et Nice-Ville.  

Une partie de ces voyageurs se reporte vers les gares de la ligne classique, qui 
voient leur fréquentation augmenter fortement (+ 240 000 à 340 000 voyageurs annuels 
supplémentaires en gare de St-Raphaël, + 1,4 à 1,5 million en gare de Cannes Centre et 

+ 410 000 à 470 000 en gare d’Antibes).  

Ce sont les secteurs de Cannes/Sophia Antipolis ou de Nice qui sont principalement 

impactés par cette suppression, le premier en cas de forte diminution de la desserte 
globale de l’ouest des Alpes-Maritimes, le second en cas de maintien d’un niveau de 
desserte important par la ligne classique. 

Aucun scénario de desserte en l’absence de gare Ouest Alpes Maritimes ne 
permet d’augmenter les trafics ferroviaires en relation avec le secteur de Cannes-

Centre. La réalisation de la gare Ouest Alpes-Maritimes répond donc bien à un double 
objectif : 

- maximiser l’usage du train pour les usagers se situant à l’ouest des Alpes-
Maritimes, en particulier dans des secteurs éloignés aujourd’hui du réseau 
ferroviaire (Grasse, Le Cannet, Sophia Antipolis, etc.) ; 

- permettre la desserte directe la plus rapide vers Nice et l’Italie afin de maximiser 
le report modal (notamment aérien) depuis/vers ces secteurs. 

Au-delà de la justification économique (perte de 20% des gains de billettiques), le 
territoire a besoin de cette infrastructure pour absorber l’augmentation des besoins de 
déplacement vers cette zone du département, et préserver l’avenir en lui permettant, si 

elle le souhaite, de conserver une capacité à se développer. 

L’EMERGENCE D’UNE GARE « EST VAR » 

La gare nouvelle « Est-Var » est une des constantes des différents scénarios 
issus du Débat Public de 2005. 

Il s’agit d’assurer une desserte centrale de l’ensemble urbain constitué par les 
agglomérations de Draguignan, de Fréjus – St-Raphaël, des Arcs – Le Muy et du golfe de 
St-Tropez, soit un bassin de population de près de 200 000 personnes, qui connaît un des 

plus forts taux de croissance démographique de la région. 

La gare nouvelle contribuera d’une part au désenclavement de l’est du département du 

Var, d’autre part à resserrer les liens avec la métropole niçoise. 
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Extrait de scénarios issus du débat public de 2005 

Les études SNCF préparatoires au Débat Public distinguent les gares situées au centre des 
grandes villes en connexion avec les lignes existantes (Marseille, Toulon, Nice), des gares 
situées dans les sections à l’écart du littoral et des zones les plus densément peuplées 

(Nord-Toulon, Est-Var et Ouest-Alpes-Maritimes). Il s’agit alors avec cette seconde famille 
de gares nouvelles de rapprocher des populations jusqu’alors trop éloignées pour être 

intéressées par le fer, et de bénéficier des accès plus aisés de ces implantations en milieu 
moins densément peuplé en réussissant l’intermodalité. 

Ces études préparatoires établissent déjà que la gare nouvelle Est-Var a un large bassin 

d’attraction et qu’elle engendre une nouvelle donne des rabattements. Mais surtout, la 
nouvelle gare améliore la desserte, avec un bilan positif y compris pour Les Arcs et 

Saint-Raphaël qui bénéficient en situation de référence de gares bien desservies. En effet, 
90% des habitants situés à moins de 40 min des gares des Arcs ou de Saint-Raphaël 
seront également à moins de 40 min de la gare nouvelle Est-Var. Les voyageurs issus de 

la zone de chalandise des deux gares et empruntant la gare nouvelle pour des destinations 
telles que Marseille ou plus lointaines, bénéficieront d’un gain de temps de parcours pour 

l’ensemble de leur chaîne de déplacement. 

Cette vaste zone de chalandise, la plus vaste de toutes les gares nouvelles du projet 
comme le montre la figure ci-après, a été l’une des deux caractéristiques majeures de la 

gare Est-Var. 

 

Zone de chalandise des gares nouvelles 

La seconde caractéristique réaffirmée à chaque étape du projet depuis le Débat Public, est 
l’enjeu de coordonner urbanisme et transports, dans cette zone de plus forte 

croissance démographique, de forte attractivité et de fort dynamisme. 

Le Secrétariat Permanent a confirmé l’intérêt d’une desserte de l’Est-Var avec l’opportunité 

d’une remise à plat de la problématique des déplacements de ce large territoire. 

L’ensemble des sessions du Comité de Pilotage à partir du 24 juin 2010 et jusqu’au bilan 

de la concertation de 2011, a confirmé le consensus autour de ce pôle d’échange au 
carrefour des voies de communication, au sein de territoires à forts enjeux de 
développement. 
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LES POLES DE DESSERTE RETENUS 

 

Les pôles gare au sein de leurs territoires 

Le nouveau projet ferroviaire desservira ainsi le territoire à travers 6 pôles gare, qui sont 

autant de portes d’entrée sur les territoires de la région : Marseille, Toulon, Est Var, Ouest 
Alpes-Maritimes, Nice et Monaco. Ces pôles gares ont servi de base à l’établissement des 
schémas de desserte. 

Le territoire impacté par le projet ferroviaire représente 80 % de la population régionale, 
soit 3,8 millions d’habitants environ.  

Du point de vue des territoires d’accueil des pôles gare, les différents sites ne sont pas au 
même niveau de réflexion en matière de développement territorial et de développement 
(ou renouvellement) urbain.  

Dans certains sites, le pôle gare vient s’insérer dans un projet métropolitain et urbain 
affirmé : c’est le cas de Nice et dans une moindre mesure, de Toulon, où les processus 

opérationnels sont moins engagés.  

Dans d’autres cas, le projet de pôle gare sera un point d’appui majeur pour l’élaboration 
de projets urbains et/ou territoriaux nouveaux : c’est le cas de l’Est Var, où le projet 

territorial et urbain est à construire, tous comme celui d’Ouest Alpes-Maritimes, présentant 
de réelles potentialités à développer. C’est à une autre échelle le cas de Marseille, du point 

de vue du projet urbain comme de celui des conditions d’intermodalité entre réseau ferré 
et transports collectifs urbains dans une perspective de développement des flux.  

Par ailleurs, les études urbaines ont mis en évidence des potentiels fonciers très variables 

selon les sites dans la zone d’influence de la gare. Ceci conditionnera l’ampleur des projets 
associés.  

L’ensemble des études convergent autour de plusieurs éléments :  

 la nécessaire insertion du projet dans une réflexion sur la mobilité à toutes les 
échelles du territoire avec des réponses en termes de transports collectifs tous 

modes ;  
 le développement de solutions de services intégrées au même niveau d’importance 

que le développement de l’offre de chaque mode de transport collectif séparément ;  
 des échelles de réflexion et de décision sur la base d’une coopération élargie des 

territoires.  

 LES VARIANTES FONCTIONNELLES DE DESSERTE 4.2.2

1ERE ETAPE : ETABLISSEMENT DES VARIANTES FONCTIONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichier des variantes fonctionnelles 
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Les travaux du COTHEM Services & Fonctionnalités ont permis de sélectionner, pour 

chaque secteur géographique (pôle de desserte), l’ensemble des variantes fonctionnelles 
envisagées dans le cadre de la décision du scénario des Métropoles du Sud. 

Il s’agissait à ce stade de préciser les fonctionnalités envisagées du projet : implantation 
de gares, connexions entre la ligne nouvelle et le réseau existant, etc., sans préjuger de 
l’implantation géographique des tracés qui sera déterminée dans le cours des études. 

Toutes les variantes fonctionnelles respectent les réticulaires de référence en 2023 et 2040 
qui ont été approuvés par le COPIL du 17 janvier 2011. 

Ce travail a conduit à l’élaboration d’un fichier des variantes fonctionnelles validé par le 
COTHEM S&F et  approuvé par le COTEC pour proposition au Comité de Pilotage. 

2EME ETAPE : ANALYSE DES VARIANTES FONCTIONNELLES AU NIVEAU DE 

CHAQUE SECTEUR  

La zone d’étude a été scindée en 5 secteurs, correspondant aux principaux pôles de 
desserte : 

 le secteur « Marseille », de la gare d’Aix TGV à la limite de département 13 / 

83, autour du pôle de desserte de Marseille ; 

 le secteur « Toulon », de la limite de département 13 / 83 à l’entrée de la 

dépression permienne, autour du pôle de desserte de Toulon ; 

 le secteur « Est Var », de l’entrée de la dépression permienne à la limite de 
département 83 / 06 ; 

 le secteur « Ouest Alpes Maritimes » de la limite de département 83 / 06 à la 
gare de Nice Aéroport ; 

 le secteur « Nice – Italie » de Nice-Aéroport à la frontière italienne. 

Une fiche « secteur » est élaborée pour chaque secteur.  

La fiche secteur permet de comparer les variantes fonctionnelles du projet sur un secteur 

donné au travers du filtre de la matrice multicritère. 

A ce stade de la réflexion, il s’agissait d’une évaluation relative des variantes les 

unes par rapport aux autres. Ce choix méthodologique important repose sur deux 
considérations : 

 l’objectif n’était pas d’évaluer le scénario « Métropoles du Sud », mais de 

sélectionner progressivement la meilleure variante au sein de ce scénario : 
l’objectif commun était de comparer les variantes entre elles ; 

 les analyses techniques n’étaient pas assez avancées pour que l’on puisse 
valablement évaluer les différentes variantes dans l’absolu. 

 

 Variante franchement moins favorable que les autres sur ce critère 

 Variante moins favorable que les autres sur ce critère 

 Variante dans la moyenne 

 Variante plus favorable que les autres sur ce critère 

 Variante franchement plus favorable que les autres sur ce critère 

 Non pertinent ou non discriminant 

? Informations manquantes pour conclure 

ELABORATION DE FICHES « SECTEUR » 

Chaque secteur fait l’objet d’une fiche qui présente les objectifs de desserte, les variantes 
fonctionnelles retenues et leur comparaison par l’analyse multicritère. 

 

Fiches « secteur » 

FICHES DE SYNTHESE PAR VARIANTE  

En accompagnement des fiches secteurs, une fiche de synthèse par variante permet de 
présenter les principales caractéristiques de la variante donnée, en précisant : 

 les estimations de coût de la variante ;  
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 les estimations de temps de parcours ;  

 les estimations de longueur de la ligne nouvelle envisagée ; 

 les aménagements sur le réseau classique envisagés ; 

 les réticulaires adaptés à la variante, en déclinaison des réticulaires 2023 et 
2040 validés lors du COPIL du 17 janvier dernier ; 

 la proposition de zone d’étude préférentielle à partir des études du bureau 

d’études « environnement » ; 

 une synthèse des atouts et des faiblesses de la variante, telle qu’elle ressort 

de l’analyse multicritère. 

 

 

 

 

 

 

 

Fiches « Variante » 

 LES SCENARIOS FONCTIONNELS 4.2.3

LE PREMIER FILTRAGE DES SCENARIOS 

Un scénario est l’assemblage d’une variante par secteur sur tous les secteurs 
permettant de constituer un ensemble homogène et complet de système 

ferroviaire d’Aix-en-Provence, Marseille, Toulon, Nice à l’Italie. 

Sur les 5 secteurs, ce sont 18 variantes (21 en tenant compte des options) qui étaient 
proposées. 

En les combinant, on peut concevoir 450 scénarios différents (1200 avec les options !) : il 
n’était pas réaliste ni efficace de les comparer tous. Il a donc fallu procéder à une 

sélection. 

Nota : les scénarios ont été numérotés automatiquement de 0 à 1199. Ces n° sont repris 
ici entre crochets. 

La procédure de sélection a été conduite par application de filtres successifs, en utilisant 
les critères listés ci-dessous. Il ne s’agissait pas d’élimination, mais plutôt de mettre de 

côté ceux qui paraissaient moins pertinents pour pouvoir comparer valablement un 
nombre restreint de scénarios.  

 

Extrait du tableau des variantes 

En gris, variantes mises de côté, avec critère employé 
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En couleur, variantes retenues 

La procédure de sélection a été conduite en s’appuyant notamment sur les principes 
directeurs suivants :  

1. l’analyse multicritère a conforté le sentiment des acteurs du territoire que la variante 
gare St-Charles est sensiblement plus avantageuse que la variante gare Blancarde, 
notamment parce qu’elle permet de créer un pôle multimodal plus complet et qu’elle 

irrigue directement le centre-ville ;  

2. sur Marseille, la desserte d’une gare complémentaire à l’Est de Marseille, en 

complément de la gare St-Charles, est une option qui n’a été déclinée que dans 
quelques scénarios particuliers ; 

3. la variante « tunnel filant sous Toulon avec gare ouest de Toulon » présentait des 

caractéristiques similaires aux variantes « Toulon centre souterrain » et « Tunnel filant 
Est » à l’échelle de l’ensemble du territoire. Localement, les équilibres urbains et les 

potentiels de chalandise ont conduit à privilégier une gare au centre ou à l’Est. Cette 
dernière option n’a été conservée que dans un scénario type ; 

4. la traversée de Toulon totalement en surface, avec passage à 4 voies sur tout le 

linéaire, serait difficile en raison de ses incidences sur le tissu urbain : elle ne paraissait 
n’avoir de sens qu’avec les scénarios valorisant la ligne existante ; 

5. les premiers résultats des études techniques montraient que, dans la variante « tunnel 
filant sous Nice », il était souhaitable « d’aérer » le tracé par un passage en surface à 

St-Roch pour faciliter la construction des tunnels et l’évacuation des matériaux. 
L’option « raccordement St-Roch » s’imposait alors naturellement ; 

6. une traversée en tunnel sous Nice a moins de sens si on n’a pas privilégié la grande 

vitesse entre Marseille et Nice. Etant donné les difficultés techniques qu’engendre un tel 
tunnel, on ne l’a conservé que dans un scénario grande vitesse type ; 

7. les variantes avec une gare vers le centre de Cannes n’ont pas été retenues dans les 
scénarios qui ne favorisent  pas la desserte des centres urbains plus importants 
(Marseille - Toulon - Nice) ; 

8. l’option d’une ligne nouvelle entre Nice et la frontière italienne, ne se justifie qu’avec 
une ligne nouvelle entre Marseille et Nice ;  

9. dans l’ouest des Alpes Maritimes, les variantes avec une gare à Cannes (variantes 
Cannes surface, Cannes souterrain, Cannes La Bocca) paraissaient plus contraignantes 
que la variante avec une Gare Ouest-Alpes-Maritimes et raccordement vers Cannes, qui 

offre des services similaires. Ont été conservés : un seul scénario avec Cannes surface, 
deux scénarios avec La Bocca filant et un scénario avec Cannes souterrain. 

Enfin, quelques scénarios ont été écartés parce qu’ils étaient similaires à ce niveau 
d’analyse, ce qui a permis de réduire le nombre de scénarios pertinents à comparer. Ces 
filtres successifs ont permis de sélectionner une vingtaine de scénarios qui ont été soumis 

au Comité Technique. 

Chaque scénario pertinent est représenté par une fiche de synthèse récapitulant sa 

logique, ses caractéristiques techniques, ses atouts et ses faiblesses. 

 

 

Fiches « scénario » 

LES TRAVAUX DU COMITE TECHNIQUE 

Le Comité Technique, réuni en séminaire les 22 et 23 juin 2011, a retravaillé la 
sélection des scénarios, en y apportant un nouveau regard. 

Le comité technique a travaillé sur les scénarios en 3 groupes. La réflexion a conduit 
plusieurs groupes à construire de nouveaux scénarios en combinant différemment les 

variantes fonctionnelles de chaque secteur, en accompagnement de l’enrichissement 
progressif de la réflexion. 

Les propositions des différents groupes ont pu être rassemblées par affinités. 

La synthèse de ce travail par groupe s’établit autour de 2 acquis : 

 des principes forts de combinaison des variantes au sein de scénarios qui doivent 

respecter quelques objectifs fondamentaux ; 
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 une convergence sur les variantes fonctionnelles à retenir sur chaque secteur. 

PRINCIPES FONDAMENTAUX D’ELABORATION DES SCENARIOS 

 le principe d’une combinaison entre ligne existante et ligne nouvelle est une réponse 

pragmatique sur certains secteurs (notamment, dépression permienne et tronçon Nice-
Italie) : 

o techniquement, le seul renforcement des lignes existantes ne permet 

d’atteindre les objectifs de desserte fixés avec des aménagements 
raisonnablement intégrés dans le territoire : en particulier, les traversées 

des agglomérations et les secteurs de fort relief (Nice-Italie notamment) 
sont trop contraignantes pour que des contournements par des éléments 
de ligne nouvelle ne soient pas évidemment nécessaires. Réciproquement, 

l’emprunt de tronçons de lignes existantes ou tout au moins le jumelage 
ligne nouvelle / ligne existante est une réponse pertinente dans certains 

secteurs pour répondre à de forts enjeux environnementaux ; 

o la combinaison ligne nouvelle / ligne existante permet de modérer les coûts 
tout en conservant des performances de temps de parcours satisfaisantes ; 

 toutefois, cette solution de combinaison ne doit pas conduire à abandonner l’objectif de 
grande vitesse qui est indispensable pour garder la cohérence d’ensemble du projet,  

garantir sa rentabilité et donc sa finançabilité. Le seuil fixé reste une liaison Marseille / 
Nice en une heure (hors arrêt ; soit Paris – Nice direct en 4 h) ; 

 l’objectif de limitation des coûts doit animer en permanence la réflexion pour assurer la 
viabilité du projet ; 

 il est nécessaire de conserver un large champ de possibilités pour engager la 

concertation lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une convergence 
naturelle vers une solution. 

VARIANTES FONCTIONNELLES A RETENIR PAR SECTEUR 

Sur le secteur de Marseille, le Comité Technique a estimé que la variante de gare 
souterraine à St-Charles présentait des avantages incontestables par rapport à la variante 

Blancarde. Une optimisation technique permettra de réduire en outre la différence de coût 
entre les deux variantes (cf. 7.2.1).  

Quant à l’option de gare complémentaire à l’Est, le COTEC estime qu’il doit s’agir d’une 
simple option dont la pertinence et la faisabilité devront être étudiées ultérieurement, lors 
des études plus fines de phase 2. 

Sur le secteur de Toulon, il paraît indispensable de conserver un champ très large de 
possibilités pour que la concertation puisse enrichir les réflexions sur le positionnement de 

la future gare TAGV : le COTEC a donc décidé de retenir 3 variantes fonctionnelles sans 
afficher de préférence : 

 Toulon Est ; 

 Toulon centre souterrain ; 

 Toulon Ouest (avec traversée de Toulon en tunnel filant). 

Dans la traversée de l’Est Var, l’aménagement uniquement en élargissant la ligne 
existante a été écarté, en raison à la fois de ses contraintes urbaines (élargissement à 
4 voies très difficile dans les secteurs urbanisés) et de sa dégradation excessive des temps 

de parcours. La solution d’une ligne panachée semble offrir un bon équilibre entre 
performances globales et incidences locales.  

La solution en ligne nouvelle est également conservée pour disposer de véritables 
scénarios « grande vitesse ». 

Dans l’ouest des Alpes-Maritimes, la solution d’une gare nouvelle sur la ligne Cannes – 

Grasse (en insistant sur le fait que la localisation exacte doit rester largement ouverte) 
présente des atouts certains. La possibilité d’un raccordement complémentaire pour 

permettre aux TAGV de desservir Cannes Centre est une opportunité dont il faut étudier la 
rentabilité, et qui pourrait être intégrée à un futur phasage du projet. 

La forte demande des collectivités de ce territoire d’envisager une gare à Cannes a conduit 

le COTEC à décider d’envisager aussi des scénarios avec une desserte de Cannes par une 
gare souterraine, afin d’étudier si une optimisation technique permettrait de rendre plus 

crédible une telle solution, jugée à ce jour irréaliste compte tenu des surcoûts annoncés. 

Enfin, sur Nice-Italie, il convient de dissocier la traversée de Nice et la section au-delà de 

Nice jusqu’à l’Italie. 

Dans la traversée de Nice, la solution d’une exploitation de la ligne existante en jouant 
sur un ordonnancement régulier des trains aux gares de Nice aéroport et Nice ville 

utilisées comme gares-tampons est une solution qui s’impose par son économie, au moins 
dans un premier temps. Toutefois, on pouvait craindre une fragilité du dispositif (faible 

capacité d’évolution, faible fiabilité avec une désorganisation des services au moindre 
incident) qui inquiétait les acteurs locaux : le COTEC a donc décidé d’étudier également les 
traversées de Nice en tunnel, malgré leurs surcoûts. 

Entre Nice et l’Italie, les premiers résultats des études techniques montrent que 
« l’aménagement de la ligne existante » nécessite pour atteindre les objectifs fixés en 

2040, un doublement de la ligne entre Nice et Menton, et que ce doublement ne pourra 
être réalisé effectivement par élargissement de la ligne existante que sur une faible 
fraction du parcours (de l’ordre de 15 à 20%). Sur le reste, il faudra réaliser des tronçons 

de ligne nouvelle essentiellement en tunnel. Par ailleurs, la solution d’une ligne nouvelle 
intégrale ne requiert pas les caractéristiques d’une ligne à grande vitesse (vitesse 

supérieure à 230 km/h) d’une part en raison des faibles distances en jeu (de l’ordre de 30 
km, avec un arrêt intermédiaire à Monaco), d’autre part en cohérence avec les objectifs 
fixés côté italien d’une vitesse de référence de 200 km/h. 

Il s’ensuit que ces deux variantes s’avèrent relativement proches : le COTEC a donc décidé 
de promouvoir des variantes intermédiaires avec un principe de mixité entre tronçons de 
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ligne nouvelle et élargissement de la ligne existante. Deux variantes fonctionnelles sont 

ainsi redéfinies : une traversée en tunnel sous Nice avec raccordement à St-Roch et 
prolongement par ligne mixte (variante N1bis) et une traversée de Nice en surface avec 

prolongement en ligne mixte (variante N3bis). 

Le COTEC a souhaité aussi que la variante « ligne nouvelle intégrale » soit conservée 
comme référence d’un objectif de grande vitesse (variante N1, avec le raccordement à St-

Roch qui s’impose techniquement). 

SELECTION FINALE DES SCENARIOS A PRESENTER AU COMITE DE PILOTAGE 

Sur cette base, les différentes variantes retenues ont été combinées en scénarios de façon 
à la fois à assurer la représentation des différentes variantes et à concevoir des scénarios 
répondant aux objectifs fondamentaux visés. 

9 scénarios ont ainsi été conçus. 

 

Graphe de sélection des scénarios 

(voir codes dans les fiches « variantes » en annexe 2) 

 

 

4EME ETAPE : SELECTION DES SCENARIOS A METTRE A LA CONCERTATION 

Sur proposition du Comité Technique, le Comité de Pilotage du 11 juillet 2011 a identifié 4 

scénarios parmi les 9 présentés qui seront portés à la concertation. 

La sélection a répondu aux considérations suivantes : 

 présenter à la concertation les 3 variantes retenues sur Toulon pour alimenter la 
réflexion de toutes les positions qui seront précisées par les acteurs ; 

 privilégier, pour la desserte de Cannes, les scénarios basés sur une gare Ouest 06 avec 

un raccordement sur la ligne nouvelle, qui apparaissent au Comité Technique comme 
les plus réalistes (une desserte satisfaisante de Cannes pour un surcoût peut-être 

acceptable), aux dépens des solutions avec gare souterraine à Cannes, dont le surcoût 
ne paraît proportionné aux enjeux de desserte. Toutefois, la localisation de la gare 
Ouest 06 sera clairement présentée comme totalement ouverte quelque part sur la 

ligne Cannes – Grasse ; 

 privilégier plutôt les solutions panachées sur l’Est Var, tout en conservant un scénario 

clairement orienté ligne nouvelle ; 

 privilégier les solutions « panachées » entre Nice et l’Italie, qui semblent les plus 
pertinentes dans le mesure où un aménagement strict de la ligne existante se heurte à 

des impossibilités techniques et un aménagement en ligne nouvelle à grande vitesse 
n’apparaît pas très cohérent avec les arrêts systématiques prévus à Nice et Monaco 

(qui empêcheront aux trains d’atteindre la grande vitesse sur une section aussi courte) 

code commentaire Variantes fonctionnelles 
Longueur 

(km) 
dont 

tunnel 
(km) 

ligne 
nouvelle 

(km) 

Meilleur temps 
Marseille Italie 

hors arrêt 
(min) 

Coût 
2023 

(MM€ 
2008) 

Coût 
2040 

(MM€ 
2008) composition 

95 bis Tracé GV des 4 métropoles M1 T2 V2 C4 N3bis 244 79 205 73 16.8 20.0 
Marseille St-Charles + Toulon centre souterrain + Est Var ligne 
nouvelle + Cannes souterrain + Nice surface + Nice - Italie panaché 

103 bis 
Solution optimisée de desserte 

des centres métropoles 
M1 T2 V3 C1 N3bis 237 64 166 80 14.2 17.4 

Marseille St-Charles + Toulon centre souterrain + Est Var ligne panaché 
+ Gare nouvelle ouest 06 + Nice surface + Nice - Italie panaché 

107 bis 
Toulon centre souterrain avec 

desserte de Cannes 
M1 T2 V3 C2 N3bis 237 72 174 80 15.1 18.3 

Marseille St-Charles + Toulon centre souterrain + Est Var ligne panaché 
+ Gare nouvelle ouest 06 avec raccordement vers Cannes + Nice 
surface + Nice - Italie panaché 

141 bis Scénario grande vitesse direct M1 T3 V2 C1 N1bis 230 92 218 67 13.2 17.4 
Marseille St-Charles + Toulon Est + Est Var ligne nouvelle + Gare 
nouvelle ouest 06 + Tunnel filant sous Nice + rac St-Roch + Nice-Italie 
panaché 

160 
Solution optimisée de tunnel sous 

Nice jusqu'à l'Italie 
M1 T3 V3 C1 N1 230 87 186 67 17.1 17.8 

Marseille St-Charles + Toulon Est + Est Var ligne panaché + Gare 
nouvelle ouest 06 + Tunnel filant sous Nice + Nice-Italie LN 

163 bis Solution équilibrée à coût modéré M1 T3 V3 C1 N3bis 234 59 166 78 12.6 16.0 
Marseille St-Charles + Toulon Est + Est Var ligne panaché + Gare 
nouvelle ouest 06 + Nice surface + Nice - Italie panaché 

167 bis Toulon Est + desserte de Cannes M1 T3 V3 C2 N3bis 234 67 174 78 13.5 16.9 
Marseille St-Charles + Toulon Est + Est Var ligne panaché + Gare 
nouvelle ouest 06 avec raccordement vers Cannes + Nice surface + 
Nice - Italie panaché 

223 bis 
Solution optimisée par Toulon 

Ouest filant 
M1 T4 V3 C1 N3bis 244 65 166 85 13.6 17.0 

Marseille St-Charles + Toulon Ouest filant + Est Var ligne panaché + 
Gare nouvelle ouest 06 + Nice surface + Nice - Italie panaché 

227 bis Fort maillage LN / RC M1 T4 V3 C2 N3bis 244 73 174 85 14.5 17.9 
Marseille St-Charles + Toulon Ouest filant + Est Var ligne panaché + 
Gare nouvelle ouest 06 avec raccordement vers Cannes + Nice surface 
+ Nice - Italie panaché 
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et avec les projets italiens, qui ne prévoient qu’une vitesse d’exploitation de 200 km/h, 

avec au maximum 2 voies sur la ligne Vintimille – Gênes. 

4 scénarios sont ainsi pressentis : 

 scénario B : un scénario de desserte des métropoles (Marseille – Toulon – Nice) avec 
des coûts maîtrisés par le recours à la combinaison ligne nouvelle / ligne existante ; 

 scénario D : scénario « grande vitesse » voisin de celui privilégié au terme des études 

complémentaires au débat public ; 

 scénario F : scénario le moins cher parmi les 9 sélectionnés ; 

 scénario I : un scénario qui permet un fort maillage entre ligne nouvelle et ligne 
classique. 

 

Pour la clarté du débat lors de la concertation, ces scénarios ont été renumérotés de 1 

à 4 selon le schéma au § suivant. 

 LA CONSTRUCTION DU SCENARIO FINALEMENT RETENU 4.2.4

La concertation avec le territoire à l’automne 2011 a clairement privilégié le 

scénario 1 : 

 en rejetant les solutions de gares périphériques à Toulon (Toulon Est ou Toulon 
Ouest) au profit d’un positionnement central de la Gare. On notera que le rejet des 

deux sites périphériques provenait sans doute moins des qualités fonctionnelles de 
ces implantations que des craintes sur les conditions d’arrivée à ces deux sites à 

travers des secteurs très sensibles (bassin du Beausset pour Toulon Ouest, massif 
du Coudon pour Toulon Est) ; 

 en réclamant dans le Sillon Permien le respect strict de la lettre du Ministre des 

Transports retenant le scénario Métropole du Sud, qui précisait que le passage dans 
les emprises existantes devait être la règle et qu’à défaut, les solutions 

d’enfouissement devaient être massivement privilégiées. 

Cette concertation, ainsi que les études d’approfondissement qui en ont découlé, 
ont enrichi et adapté progressivement ce scénario : 

 il a été demandé une adaptation de la vitesse aux contraintes des territoires : cela a 
conduit à réduire un peu les ambitions en termes de vitesse, et donc de temps de 

parcours, en s’éloignant davantage de la fonctionnalité « grande vitesse » ; 

 le principe d’un passage de TER sur la ligne nouvelle a été adopté et après 

comparaison de diverses options, deux principes de desserte ont été retenus : 

o le passage de TER sur la ligne nouvelle entre Nice et Cannes pour créer une 
boucle TER desservant mieux l’ouest des Alpes Maritimes ; 

o le passage de TER Intercité sur certaines parties de la ligne nouvelle pour 
offrir une desserte fine du territoire, accompagné de temps de parcours 

attractifs (par exemple, Intercité Marseille-Nice avec desserte fine entre 
Marseille et Toulon et passage rapide entre Est Var et Nice) ;  

 les nécessités d’un phasage du projet ont conduit à envisager des raccordements 

entre ligne nouvelle et ligne existante entre Cannes et Grasse et à en tirer le 
meilleur profit ; 

 les contraintes géotechniques ont conduit à privilégier une solution d’aménagement 
en surface à Toulon Centre, avec arrivée de la ligne nouvelle en tunnel. 
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4.3 LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DU FRET 

DES CONTRAINTES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

La mixité fret/voyageurs sur la ligne nouvelle Marseille-Nice pose d’importants problèmes 
techniques et financiers : 

 la différence de vitesse entre un TAGV et un train fret ; 

Alors que le premier circule, avec le projet, à des vitesses comprises entre 220 et 300 km/h, un train 
fret atteint la vitesse maximale de 100-120 km/h en général. Dès lors, une mixité complète 
impliquerait de fortes contraintes d’exploitation car les trains de voyageurs « rattrapent » les trains de 
fret. Ce qui conduit à deux possibilités : des choix « techniques » avec des voies supplémentaires 

d’évitement pour permettre le dépassement, ou des choix « d’exploitation » afin de réduire le 
différentiel de vitesse en ralentissant les trains de voyageurs. et en aménageant les grilles de 
circulations. En conséquence, une ligne mixte fret-TaGV nécessiterait une  

 La limitation des pentes et des rampes à 12,5 ‰ alors que les TaGV admettent des 
pentes jusqu’à 35‰ ; 

 Des rayons du tracé en plan beaucoup plus élevés ; 

 Des mesures de protections supplémentaires vis-à-vis de l’environnement : 

insertion environnementale, bruit, risques de pollution etc. 

 le coût de construction d’une infrastructure répondant à l’ensemble de ces 
contraintes, dans le cas du projet LN PCA, subirait une augmentation d’environ 40 

% par rapport au coût d’une ligne nouvelle réservée aux voyageurs.   

La réalisation d’une ligne mixte paraît donc difficilement envisageable dans le cas 

de la LN PCA compte tenu des enjeux de trafic. 

DES AMENAGEMENTS FAVORABLES AU FRET 

Cependant, la capacité dégagée sur la ligne classique Marseille-Vintimille par les TAGV 
offrira la possibilité de développer le TER et de satisfaire simultanément les besoins pour le 
fret ferroviaire sous réserve de préserver les emprises nécessaires et de moderniser et 

développer l’outil de production fret. 

En effet, les fonctions fret de la ligne actuelle ne peuvent être assurées à terme sans un 

certain nombre d’équipements spécifiques judicieusement réparties sur la ligne. 

Ce sont d’abord des faisceaux de relais qui permettent à l’entreprise ferroviaire d’assurer 
des opérations programmées ou imprévues sur les trains : relais de conducteur, 

changement de composition, écartement d’un wagon avarié, etc. On observe que ces 
relais avaient été espacés à une distance correspondant à peu près à une heure de 

conduite. Dans le cadre du projet de ligne nouvelle, ces relais seront préservés, renforcés 
ou reconstitués selon les cas. 

Il est également indispensable de prévoir des garages circulation aux abords des grandes 

agglomérations pour permettre aux trains de fret ayant perdu leur sillon par suite d’un 
retard d’attendre la fin de l’heure de pointe pour ne pas perturber le trafic périurbain en 

traversant les gares centrales. 

L’allongement de la longueur moyenne des trains implique aussi un allongement des 
voies : certaines voies de service de la ligne actuelle Marseille-Vintimille limitent cette 

longueur au-dessous de la norme nationale de 750 m, ce qui freine le développement du 
fret ferroviaire sur cet axe. 

DES BENEFICES INDUITS POUR LE FRET 

La longueur des voies de services utiles au fret sera portée uniformément à un minimum 

de 750 m. 

Par ailleurs, les capacités fret dégagées sur la ligne classique par la ligne nouvelle 
permettront, d’une part, un report modal partiel depuis l’autoroute et, d’autre part, de 

satisfaire les besoins à venir en matière de logistique urbaine de l’aire des trois 
métropoles. 

La libération de la ligne existante permet de passer de 4 ou 5 circulations 
quotidiennes de fret sur l’axe Marseille-Nice à une vingtaine avec des modalités 
d’exploitation mieux adaptées aux besoins des chargeurs. 
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Ce qu’il faut retenir
 → La LGV PACA doit désenclaver la région, faciliter les  déplacements 
interrégionaux et constituer le maillon central  de l’Arc méditerranéen.

 → Des objectifs de desserte ambitieux ont été définis pour les horizons 
2023 et 2040 afin d’offrir à la Région une desserte du territoire fiable 
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.

 → 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 
afin de satisfaire l’ensemble des objectifs de desserte fixés 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 identification 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 afin de consolider et illustrer 
graphiquement les aménagements à retenir, et leurs impacts, 
et estimer les coûts.

1 train toutes les 7 minutes, soit  

8 trains/h,  
pour une desserte fiable 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)

15 à 20 ans  
de travaux sont à prévoir
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	 IntroductIon	 /	 04
Des objectifs de desserte territoriale ambitieux

Les hypothèses envisagées

	 Les	enjeux	et	contraIntes		
	 du	doubLement	sur	pLace	de	La	LIgne	exIstante	 /	 12

La traversées de zones densément urbanisées
De forts enjeux environnementaux

Des contraintes importantes en phase travaux
Des performances limitées de l’infrastructure doublée

	 présentatIon	des	aménagements	proposés	 /	 18

	 Les	IncIdences	envIronnementaLes		/	 19
Enjeux territoriaux : 3 départements sensibles

Incidences sur le tissu urbain : 387 bâtis touchés
Incidences sur les milieux naturels et les paysages :  

23 km de zones naturelles notables concernés
Incidences sur l’agriculture : 60 à 150 ha de zones agricoles prélevés

	 estImatIon	fInancIère	du	projet	 /	 24

	 concLusIon	 /	 26

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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4		/		SynthèSE DE L’étuDE Du “ SCénArIo 0 ”

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 de la LGV PACA 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 (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) ;

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

Trois objeCTifs PrinCiPAux

Le projet de ligne à grande vitesse Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(LGV PACA) 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 :

 ■ Désenclaver la région PACA et rendre accessible 
l’ensemble de son territoire,

 ■ Faciliter les déplacements régionaux,
 ■ Constituer le maillon central de l’arc méditerranéen.
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L’aménagement Des Lignes existantes permet-iL D’améLiorer L’offre ferroviaire en paca ?		/		5

1	/	Des objectifs De Desserte ambitieux, Des hypothèses D’étuDe aDaptées

* Objectifs de desserte de la Région
PACA conformes aux orientations du
SRIT (Schéma Régional des Infra-
structures de Transport) et découlant
de projets d'infrastructures actuel-
lement à l'étude, et

d'influence du projet
de LGV PACA.

indépendants
hors périmètre

Passage sans arrêt

Passage avec arrêt

Arrêt terminus de la mission
(aucune diamétralisation)

Passage sans arrêt

Passage avec arrêt

N arrêts commerciaux
(N arrêts)

Sillon Fret

Sillon TER / GL Intercités

Sillon TER Semi-Direct

Sillon TER Omnibus

Sillon GV / SRGV

Sillon en cadence 1h

Sillon en cadence 2h

Sillon hors-système

Légende :

Desserte des nœuds de référence :Types de sillons :

Desserte des gares intermédiaires :

RFF Mission LGV PACA
COTHEM Services & Fonctionnalités

Ce schéma représente la
pour l'horizon indiqué, et ne se base par
conséquent sur aucun choix de scénario ou
de variante d'infrastructure . Cette
donnée d'entrée permet l'évaluation de la
satisfaction des critères de desserte par les
différentes variantes en comparaison.

desserte cible

a priori

Remarques :

Les indications relatives au
ont été volontairement omises (répartition
dans l'heure des sillons cadencés, respect
de correspondances prioritaires, etc.).

service cible
1494.3 | PropObjDes-PA40 | 1.11 | 02.12 10 | sl.20

Document de travail

Sillon hors périmètre*

Proposition d’objectifs de desserte
PACA 2040 avec LGV

E réticulaire des dessertes 2040-06 // PROJET

Ces objectifs ambitieux de desserte du territoire ont fait l’objet d’une prise en 
considération par le Conseil régional PACA en décembre 2010 et ont été validés 
par l’ensemble des partenaires co-financeurs 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.

Zoom sur un réticulaire – bouches-du-rhône
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6		/		SynthèSE DE L’étuDE Du “ SCénArIo 0 ”

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 environne-
mentales montrent que le doublement de la ligne existante dans l’Esterel n’est pas 
envisageable. Les zones de dépassement dynamiques à l’ouest des Arcs sont donc 

1	/	Des objectifs De Desserte ambitieux, Des hypothèses D’étuDe aDaptées

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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L’aménagement Des Lignes existantes permet-iL D’améLiorer L’offre ferroviaire en paca ?		/		7

à privilégier. Etant 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.

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 tous 
les sections identifiées comme aménageables à 4 voies, y compris dans les zones 
urbaines, afin de réutiliser au maximum les emprises de la ligne existante. L’impact sur 
le bâti et sur l’environnement a alors été quantifié. Lorsque cet impact a été jugé trop 
fort, des contournement ont été étudiés. 

Positionnement des voies supplémentaires 
d’un seul et même côté

Positionnement des voies supplémentaires 
de chaque côté

1.20 4.40 E E

3.00

3.00

3.00

Piste 0.70
Piste 0.70

3.00 3.002.10 mini

5.50 4.40 1.20

0.
30

0.
30

0.
50

Va
r.

Va
r.

1.20 1.204.40 4.405.50 5.50

3.003.003.00 2.10 mini 3.00

Piste 0.70Piste 0.70

0.
30

0.
30

0.
50

Va
r.

Va
r.

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

des entrées en terre 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 afin de limiter la gêne occasionnée par la phase 
travaux sur l’environnement et la ligne existante et de 

restreindre le coût et les délais de réalisation.
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8		/		SynthèSE DE L’étuDE Du “ SCénArIo 0 ”

Largeur de plate-forme
La largeur de la plate-forme à quatre voies a été prévue à 30 m, afin 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 fixée 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 figure, 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 figures 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.
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.

1	/	Des objectifs De Desserte ambitieux, Des hypothèses D’étuDe aDaptées

zone de transition simple : 
400 m

plateforme
existante

zone de transition double : 
800 m

plateforme
existante

exemples de zones de transition
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L’aménagement Des Lignes existantes permet-iL D’améLiorer L’offre ferroviaire en paca ?		/		9

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 LGV PACA, réincorporées dans le tableau de synthèse des coûts. La prise en compte des difficultés d’insertion et de 
réalisation est faite au moyen de coefficients appliqués aux ratios de base.
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10		/		SynthèSE DE L’étuDE Du “ SCénArIo 0 ”

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 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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L’aménagement Des Lignes existantes permet-iL D’améLiorer L’offre ferroviaire en paca ?		/		11

tous les bâtiments ne seraient pas concernés. une bande réservée 
autour de la voie existante a été ménagée 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).

Afin 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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12		/		SynthèSE DE L’étuDE Du “ SCénArIo 0 ”

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 diffus 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’esterel : 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’affranchir 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
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Marseille Italie

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 ;

 ■ 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 fixées 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 de 6 heures à 6 h 30 simultanées voie 1 et voie 2 ;
 ■ plages de jour 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. 

Dans les faits, cela correspond à environ 4 à 8 km de travaux sur une voie, alors que 
les simultanéités de nuit permettent une organisation de chantier pérenne. Cela 
impose malgré tout 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 situation 0 est aléatoire, 
dans la mesure où le facteur d’échelle est difficile à évaluer.

(peu clair, à 
expliciter par rFF)

Cependant, 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 situation 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 proposés

Nouvelle gare souterraine

Nouvelle gare souterraine

Frontière italienne

Nouvelle gare souterraine

Nouvelle gare

4 e voie (ouvrage indépendant)

Saut de mouton ou terrier à La Bocca

Shunt en tunnel sous Aubagne

Tunnel sous Marseille

Tunnel sous Toulon

Tunnel 
sous Bandol

Voies supplémentaires 
à Puget/Argens, 
St-Raphaël et Agay

Contournement 
de Gonfaron

Contournement en tunnel sous Cannes

Contournement en tunnel 

sous Juan-les-Pins

Contournement en tunnel

sur Nice-Menton

Contournement 
de Vidauban

Ouverture de la ligne 
Aix-Rognac aux passagers

Relèvement de vitesse 
sur les voies du port

Liaison Aix-Ville / Aix-TGV

Aix-en-Provence

L’Estaque

Marseille St Charles

Aubagne

Cassis
La Ciotat

Toulon Hyères

Carnoules

Les Arcs-Draguignan

La Seyne

St Cyr

La Garde

Le Cannet

Puget/Argens

Bandol

Cannes

Antibes

Cagnes/mer

St Laurent du Var

Nice

Grasse

Nice Aéroport

Monaco

Menton

Solliès-Pont

Tronçon en tunnel 
sous Carnoux

Zone de dépassement 
entre Carnoules et Cannes

Réseau Classique existant
Réseau Grande Vitesse existant
Gare sur Réseau Classique

Aménagement réseau classiqueRéseau existant
En surface, insertion envisageable
En surface, insertion difficile
En surface, contournement
Section RC en tunnel à doubler
Contournement en tunnel
Point dur
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Nouvelle gare souterraine

Nouvelle gare souterraine

Frontière italienne

Nouvelle gare souterraine

Nouvelle gare

4 e voie (ouvrage indépendant)

Saut de mouton ou terrier à La Bocca

Shunt en tunnel sous Aubagne

Tunnel sous Marseille

Tunnel sous Toulon

Tunnel 
sous Bandol

Voies supplémentaires 
à Puget/Argens, 
St-Raphaël et Agay

Contournement 
de Gonfaron

Contournement en tunnel sous Cannes

Contournement en tunnel 

sous Juan-les-Pins

Contournement en tunnel

sur Nice-Menton

Contournement 
de Vidauban

Ouverture de la ligne 
Aix-Rognac aux passagers

Relèvement de vitesse 
sur les voies du port

Liaison Aix-Ville / Aix-TGV

Aix-en-Provence

L’Estaque

Marseille St Charles

Aubagne

Cassis
La Ciotat

Toulon Hyères

Carnoules

Les Arcs-Draguignan

La Seyne

St Cyr

La Garde

Le Cannet

Puget/Argens

Bandol

Cannes

Antibes

Cagnes/mer

St Laurent du Var

Nice

Grasse

Nice Aéroport

Monaco

Menton

Solliès-Pont

Tronçon en tunnel 
sous Carnoux

Zone de dépassement 
entre Carnoules et Cannes
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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

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 se maintiennent 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.

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.

Principales contraintes territoriales  
var

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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Enfin, les contraintes, notamment financières, 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.

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 
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. 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 et des MhC (à expliciter par 
rFF) bordant la voie.
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

Principales contraintes territoriales 
alpes-maritimes

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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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’Esterel : 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 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 ;
 ■ traversée de toulon ;
 ■ 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

récapitulatif des coûts  
a minima du scénario 0   

(base 2 voies entre vidauban  
et Cannes) par section

Situation 0 Coût  
 en millions d’€, 

c. e. 01-08
(présenté au 

COPiL de juillet 
2012)

objectifs de 
desserte 

2023

objectifs de 
desserte 

2040

Section Marseille-Aix 168 608 777

Section Marseille-Martigue-Miramas 68 0 68

Section Marseille-Martigue-Miramas via PLM 207 23 230

Section Marseille-St Charles (sortie à St Marcel) 2 615 0 2 615

Section St Marcel-Aubagne (vallée de l’huveaune) 196 0 196

Section Aubagne-St Cyr (yc gare d’Aubagne) 894 0 894

Section St Cyr toulon 2 167 12 3 342

nœud de toulon 1 359 0 1 359

Section toulon-Carnoules 1 016 0 1 016

Section Carnoules-Limite 06 126 1 289 1 415

Section La Pauline-hyères 126 0 126

Limite 83-nice Aéroport 2 026 559 2 585

Cannes-Grasse 263 0 263

nice-Vintimille 205 2 984,4 3 189

nice-Drap 0 349 349

total (en milliards d’€) 12,598 5,824 18,422
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■■ Malgré ces dispositions, les incidences sur le milieu humain (près 
de 400 bâtiments à démolir) et sur les milieux naturels (concernés sur 
plus de 20 km) et agricoles (concernés sur plus de 30 km) 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 et 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.

→→ 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

22	/		SynthèSE DES étuDES SoCIo-éConoMIquES
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■■ Le scénario 0 n’apporte pas une réponse en termes d’ouverture 
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 limitation 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.
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