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COMITE DE LIGNE
ETOILE DE TOULON

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017



2Déroulé du comité : les objectifs

1. Débattre des actions menées et de celles qui restent à
engager pour améliorer le service public de transport régional
(poursuite du dialogue des Assises régionales dont vous
trouverez un exemplaire de la synthèse dans la salle)

2. Organisation en étoile pour disposer d’un volume critique
permettant la comparaison et l’échange

3. Apporter une réponse à chacun mais de manière
méthodique (les demandes individuelles : question d’horaire
en gare ou de correspondance) seront posées en fin de
présentation

4. Respecter le temps imparti (durée de la réunion / questions
concises et se présenter préalablement)



3Déroulé du comité : la présentation

I- Point de situation sur les transports 
régionaux

II - Point spécifique sur l’étoile et ses lignes

III- Perspectives pour 2018

IV – Actualités travaux

Temps d’échanges avec la salle 45 min

Fin de la réunion



4I- Situation des transports régionaux : le contexte national

 Un transfert des services routiers départementaux réussi
 Environ 200 lignes régulières

 700 Services scolaires spécifiques pour 55 500 élèves transportés

 Une flotte de 1 700 cars

 Budget de 156 M€ pour 11 M€ de recettes

Des projets d’infrastructures et de services ferroviaires menacés
 Le CPER

 La LNPCA

 Les TET

Un suivi attentif du projet de loi de programmation des transports
 Les règles d’ouverture à la concurrence

 Le financement des infrastructures 



5Situation des transports régionaux : l’action de la Région

 Les investissements

 En matière d’infrastructures ferroviaires : 213M€ inscrits au CPER
 En matière de matériels roulant et les centres de maintenance

 Les actions
 La qualité du service 

 Les prescriptions unilatérales et les incitations 
 La propreté des trains et la disponibilité des ascenseurs
 L’appli usagers : 2 800 signalements
 La garantie fiabilité : 3 627 indemnisations en 2017

 La sécurité des usagers et des personnels
 Les agents supplémentaires de la SUGE et les EMI
 L’expérimentation des portiques et le déploiement des portiques anti fraude
 La généralisation de la vidéo protection intelligente
 Le Pass Sûreté
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 Une hausse de la fiabilité
Taux moyen de suppression de 2,8% (8,8% en 2016)
Taux moyen de retard de 16,2% (15,5% en 2016)

Nota : Des résultats très variables selon les lignes (de 6% à 30% de trains en retard, les
résultats spécifiques de votre secteur seront abordés par la suite)

Une hausse de la fréquentation (voyageurs.km)
+ 9,7% en 2017

Un taux de fraude en diminution qui reste élevé
De 18% à 16 %

Situation des transports ferroviaires régionaux : bilan 2017



7II - Etoile de Toulon : les demandes de la Région et 
les faits marquants en 2017

Première année complète de la nouvelle offre Toulon-Hyères

Contrainte sur la desserte du Centre Var (arrêts des Intervilles à Carnoules et 
Omnibus Toulon Les Arcs ne desservant pas toutes les gares)
 Limitation de l’impact sur les Intervilles
 Solutions non satisfaisantes pour les « petites gares » du centre Var (pas d’arrêt 

de certains trains omnibus)

Difficulté pour obtenir une offre Pass Marseille convenable

Début de la rénovation des TER 2N PG fortement utilisés sur l’axe

Recherche d’une amélioration globale de la régularité des circulations sur
l’axe



8
II. Etoile de Toulon – Bilan 2017 Fiabilité

Ligne 2016 2017

11. Marseille – Hyères – Les Arcs 16,6 % 17,3 %

15. Marseille - Vintimille 31,7 % 29,6 %

Irrégularités Suppressions

Ligne 2016 2017

11. Marseille – Hyères – Les Arcs 8,4 % 3,2 %

15. Marseille - Vintimille 5,9 % 1,4 %

(Région PACA : 16,2%) (Région PACA : 2,8%)

Marseille Aubagne Toulon

Hyères

Les Arcs

Vers Vintimille
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II. Etoile de Toulon – Bilan 2017 Voyageurs

Ligne 2016 2017 Evolut°

11. Marseille – Hyères – Les Arcs 129,5 Mvk 140,5 Mvk 8,4 %

15. Marseille - Vintimille 163,9 MvK 208,5 Mvk 27,2 %

Total étoile 846,1 Mvk 928,3 Mvk 18,9 %

Fréquentation

Région PACA : +9,7%

Marseille Aubagne Toulon

Hyères

Les Arcs

Vers Vintimille



10III – Les objectifs au SA 2018 pour l’étoile de Toulon : 

Un plan d’action visant à l’amélioration de la régularité sur le secteur et 
une meilleure lisibilité de l’offre

 Marseille-Aubagne : trouver une offre proche des 30’ d’espacement entre 
les circulations rapides

 Amélioration de la régularité et positionnement des Pass Marseille

 Offrir une offre régulière toute la journée sur Marseille-Toulon

 Prendre en compte la nouvelle offre Intervilles Marseille-Nice

 Mieux coordonner les différents types de train entre Marseille et Toulon 
entre eux : Pass Marseille, direct Toulon et IV

Prendre en compte l'arrêt de la transversale Sud à Marseille

Des sujets de travaux nécessitant un gros travail de préparation 
(appareils de voies à Toulon, remplacement des voies Marseille Aubagne)
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 Accessibilité en gare des Arcs-Draguignan – Montant 4 M€

 Objet : mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite)

 Consistance: accessibilité du souterrain par ascenseur, rehaussement et revêtements 
des quais, modernisation éclairage, aménagements (abris)

 Planning: de novembre 2016 pour une remise à l’exploitant le 12 décembre 2017

 Base de remisage TER en gare des Arcs-Draguignan – Montant 3 M€

 Objet : création d’un centre de remisage, de nettoyage et de maintenance légère pour 
les rames TER  

 Consistance: allongement de 3 voies et construction de 2 quais de maintenance tout 
équipés, clôture du site 

 Planning: début des travaux en mai 2017, livraison de l’installation effective au 27 
octobre 2017

IV – Actualités travaux pour l’étoile de Toulon : 
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 Renouvellements d’appareils de voie à Marseille Blancarde – Montant 8 M€

 Objet: régénération d’installations  

 Consistance: remplacement de 5 aiguillages, renouvellement de voie et ballast, mise aux 
normes de caténaires

 Planning: de février 2017 à juin 2017

 Renouvellement de voie et ballast (RVB) entre Aubagne et Toulon – Travaux 
préparatoires – Montant 5,4 M€

 Objet: préparation des opérations de régénération d’installations programmées en 2018 
et 2019 entre Aubagne et Toulon

 Planning: d’août 2017 à avril 2018 

 Passage à niveau n°27 (gare du Luc et du Cannet) – Montant 155 K€ :

 Objet: amélioration et mise aux normes du PN inscrit au programme de sécurisation 
national (PSN)

 Planning: travaux en novembre et décembre 2017

IV – Actualités travaux pour l’étoile de Toulon : 
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Temps d’échanges



14

Annexes
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Retrouvez l’ensemble des actions de la 
stratégie régionale des transports sur

http://www.regionpaca.fr/assisestransports.html



16Accessibilité en gare des Arcs-Draguignan – Montant 4 M€

Objet: mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

Financement: cofinancement Etat/Région/Collectivités Territoriales et 
SNCF Réseau

Consistance: accessibilité du souterrain par ascenseur, rehaussement et 
revêtements des quais, modernisation éclairage, aménagements (abris)

Planning: travaux réalisés sans impact, de novembre 2016 pour une 
remise à l’exploitant le 12 décembre 2017



17Base de remisage TER en gare des  Arcs Draguignan 
– Montant 3 M€

Objet: création d’un centre de remisage, de nettoyage et de 
maintenance légère pour les rames TER 

Financement: Région (sur foncier SNCF Réseau)

Consistance:
• allongement de 3 voies à 340 m et équipements caténaires

• construction de 2 quais de maintenance avec bouches à eau et pylônes
d’éclairage

• clôture du site et aménagements accès routier et piétonnier

• Planning: début des travaux en mai 2017, livraison de l’installation effective
au 27 octobre 2017



18Renouvellements d’appareils de voie (RAV) à Marseille 
Blancarde – Montant 8 M€:

Objet: régénération d’installations

Financement: SNCF Réseau 

Consistance:
• remplacement de 5 aiguillages
• renouvellement de voie et ballast
• mise aux normes de caténaires

Planning: travaux réalisés de nuit du 04 septembre 2017 au 19 octobre 
2017



19Renouvellement de voie et ballast (RVB) entre Aubagne et 
Toulon – Travaux préparatoires – Montant 5,4 M€:

Objet: préparation des opérations de régénération d’infrastructures 
programmées en 2018 et 2019 entre Aubagne et Toulon

Financement: SNCF Réseau

Consistance:
• Préparation des chantiers de RVB par trains-usines programmés pour 2018 et 2019
• En 2018 voie 1: 40 km de voie entre Aubagne et Toulon
• En 2019 voie 2: 50 km de voie entre Toulon et Marseille
• Budget global 123 M€ (58 M€ pour 2018, 65 M€ pour 2019)

Planning: travaux effectués de nuit d’août 2017 à avril 2018 



20Passage à niveau n°27 (gare de Le Luc et Le Cannet) –
Montant 155 K€ :

Objet:  amélioration et mise aux normes du PN inscrit au programme de 
sécurisation national (PSN) (7 PN inscrits en PACA)
Sur ce PN, 28 accidents depuis 1979

Financement: Département et SNCF Réseau

Consistance:
 Réfection platelage
 Élargissement du passage piétons
 Amélioration de la visibilité et marquage
 Clôture et modification des glissières

Planning: début des travaux le lundi 20 novembre 2017 pour une fin 
programmée en décembre 2017
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Etoile toulonnaise: suivi du Contrat de Plan 

Etat/Région (CPER 2015/2020)

Mise en accessibilité de gares 

inscrites au programme Ad’AP

(agenda d’accessibilité programmée)

Les Ars/La Ciotat/Marseille 

Blancarde/Marseille-St-Charles

Création Installations 

Permanentes de

Contre-Sens (IPCS) 

Toulon/Les Arcs

Budget d’études 3 M€

Optimisation à court terme du 

plateau de Marseille St Charles

Budget d’études 5 M€

Création d’une 3ème voie

Budget d’études 5 M€

Création de la Halte de 

Sainte Musse et mise en 

place d’une navette 

Est/Ouest de Toulon

Réalisation 2020/2023

Budget 40 M€
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SNCF Réseau: Programme de Sécurisation 
National des passages à niveau (PSN)
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2
3

Orange
PRO 2016
MES 2019

Avignon TGV
MES 2017

Arles
EP 2019
MES 2024

Miramas
AVP 2016
MES 2024

Port de Bouc
petits travaux 
MES 2018

Avignon Centre
petits travaux
MES 2019

Cavaillon
MES 2017

Salon
prev 2024  
EP2016

Marseille St C.
PRO 2017
MES 2018

VAMP
PRO 2017
MES 2018

Blancarde
PRO 2017
MES 2018

Gap
EP 2017
MES 2022

Briançon
AVP 2017
MES 2022

La Ciotat 
PRO 2015
MES 2018

Aix en Provence

AVP 2017
MES 2021

Manosque
MES 2017

Ste Marthe
AVP 2017
MES 2021

Aix en Provence TGV
MES 2004

St-Joseph
AVP 2017
MES 2021

St-Antoine 
AVP 2017
MES 2021

Gardanne
MES 2017

Tende
EP 2019
MES 2024

Aubagne
MES2015

Toulon
Diag. 2015
Report LN

Hyères
MES 2015

Cannes
MES2015

Les Arcs D.
MES 2017

St Raphael
Petits travaux
MES 2020

Juan Les Pins
AVP 2017
MES 2021

Antibes
MES 2017

Cagnes/M. 
Diag. 2015
Report LN

St-Laurent  dV.
Diag. 2015
Report LN

Carnolès
AVP 2017
MES 2021

Nice A. St-A.
PRO 2017
MES 2021

Beaulieu/M.
AVP 2017
MES 2022

Villefranche/M.
EP 2016
Dérogation

Nice Ville
MES 2017

Nice Riquier
PRO 2016
MES 2019

Menton
PRO 2016
MES 2020

La Trinité- V.
EP2016
MES 2024

Légende
Critère
ERP
Maille

« Nom de gare
Phase projet

Année mise en service »

1000voy

- 200 m

50km

La Pomme
MES 2017

Isle /sorgues

Isle 
/sorgue

Carte Ad’AP 

Accessibilité des quais de gare PACA

03/11/17

Veynes
EP 2018
MES 2024
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Lutte contre la fraude en gare et à bord des trains
- Déploiement depuis janvier 2017 de six Equipes Mobiles d’Intervention  (EMI) 7/7j 

sur les zones Provence-Alpes et Azur. Ces équipes sont composées de :

o 60 agents de contrôle ou d’escales redéployés

o 40 emplois de police ferroviaire financés par le Conseil Régional

- Elles ont pour missions principales de contribuer à l’amélioration de la sûreté et de
la sérénité des clients dans les gares et dans les trains , de lutter contre la fraude ,
de contribuer à l’orientation et à la prise en charge des clients lors des situations
perturbées et des opérations événementielles (carnaval de Nice, Grand Prix de
Monaco, Rolex Master, marathons, Tour de France, Féria d’Arles…),

- Ainsi, ces équipes ont effectué des contrôles dans près de 6000 TER et réalisé
plus de 700 opérations de bouclage en gare au départ ou à l’arrivée des TER. Au
total, ce sont près de 600 000 voyageurs contrôlés et plus de 48 000
régularisations de clients en situation irrégulière pour un montant total brut
dépassant les 2 M d’euros.

- Du point de vue sûreté, la police ferroviaire des EMI a effectué plus de 600
interventions préventions et 56 interpellations.


