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Offre de service
Matériel roulant

Infrastructures et pôles d’échanges multimodaux



Une offre de service en totale refonte sur l’axe 
Marseille – Miramas - Avignon

Des circulations plus rapides pour les trains du quotidien en relation avec 
Marseille

• Horaires mieux espacés au départ et à l'arrivée à Marseille matin et soir
vers Miramas, Arles et Salon-de-Provence

• Un train toutes les heures entre Marseille et Salon toute la journée
renforcé en heure de pointe par un train supplémentaire cadencement
omnibus toutes les 30 minutes

• Plus de trains vers Vitrolles depuis Arenc le soir avec correspondance à
l'Estaque

• Tous les trains de la Côte Bleue desserviront Arenc avec certains plus direct
en ne desservant pas certaines gares



Des circulations plus rapides pour les trains du
quotidien sur les relations Marseille - Toulon
• Amélioration de l'espacement à 30 min entre les navettes urbaines Marseille-Aubagne
• Un départ toutes les 15 minutes en pointe entre Marseille et les gares Aubagne, La
Ciotat, Ollioules et Toulon

• 6 trains par heure entre Marseille et Aubagne en pointe, avec les 2 navettes
complémentaires

Des circulations simplifiées pour les trains du quotidien sur
les relations Marseille - Aix
• 2 trains par heure omnibus entre Marseille et Aix en heure de pointe et majoritairement
en journée

• Maintien de trains directs en journées vers les Alpes

Matériel roulant : Fin des rénovations (juillet 2019) des
TER 2N PG. Objectif de diminuer l’utilisation des RRR.



Travaux d’infrastructures et pôles d’échanges 
multimodaux sur la ligne Aix-Marseille

• Planification des coupures:
• coupure entre Meyrargues et Gardanne du 30 juin au 4 novembre
• coupure 24h (02/02 20h au 03/02 20h) : pose tabliers Schuman
• coupure 57h (29/03 20h au 01/04 5h) : ripage OA PN110 + pose tablier préfabriqué à
TURIN + éventuellement ripage voie sur Schuman

• Coupure 24h (21/06 au 23/06) : pose des portiques signalisation au Nord et au Sud
avec croix de St André

• Travaux d'augmentation de capacité du parking de la gare de Gardanne
pour livraison début 2020 (parking temporaire à proximité durant la phase
travaux)

• Rénovation des ascenseurs des gares de Simiane, Sainte-Marthe, Saint-
Antoine, Saint-Joseph pour livraison T1 2019



Infrastructures et pôles d’échanges 
multimodaux – Est et Ouest Marseille
• Marseille Saint-Charles : travaux d’accessibilité du quai 5. Livraison : décembre
2018

• Blancarde : travaux de mise en accessibilité des quais (ascenseurs). Livraison
prévue mars 2019

• La Ciotat : livraison du Bâtiment Voyageur début 2019 et démarrage des travaux
de création de rampes et de création de parking en 2019 (perturbations à prévoir
: stationnement, etc...)

• Côte Bleue : travaux inscrits au CPER (fermeture de la ligne entre sept 2020 et
mars 2021) + travaux de confortement suite aux éboulements

• Travaux d'allongement des quais de la gare de Vitrolles - Aéroport. Livraison T2
2019


