
Etoile d’Avignon – Nouveautés 2022 

Offre de service
Matériel roulant

Infrastructures et pôles d’échanges multimodaux



Une offre de service 2022 dans la lignée de 2021

Matériel roulant
• Des trains à batteries sur Marseille – Aix en Provence à partir de

début 2024 pour un montant de 20 M€ d’acquisition de matériel et
30 M€ de travaux d’électrification de l’infrastructure ferroviaire, avec
une perspective d’acquisition d’autres rames pour un déploiement
ultérieur sur Marseille – Miramas par la Côte Bleue et Avignon –
Carpentras.



Travaux d’infrastructures et pôles d’échanges multimodaux 

• Travaux de renouvellement de voies de nuit en gares d’Orange et de Sorgues du 18 avril au 17 juin
avec fenêtres de circulation des trains déformées, vitesse limitée temporairement à 60 km/h du 2
mai au 7 juin et plan de transport TER allégé ou trains détournés via la rive droite du Rhône pendant
les deux opérations coup de poing (du 26 au 29 mai et du 4 au 6 juin).

• Travaux de renouvellement de voies et ballast à Avignon du 1er août au 10 décembre avec fenêtres
de circulation des trains qui desservent Avignon TGV déformées du 17 au 30 octobre 2022.

• Poursuite des travaux du Pôle d’échange Multimodal d'Orange pour une participation régionale de
près de 3,8 Millions d’euros. Deuxième phase de mise en accessibilité des quais : octobre 2022 /
2023. Reconfiguration du Bâtiment Voyageurs : 2ème phase de travaux : octobre 2021/mars 2022.
Réalisation du parvis : novembre 2021/juillet 2022

• Aménagement d’une Pôle d’échange Multimodal Avignon-centre pour une participation régionale de
5 Millions d’euros. Démarrage prévisionnel des travaux : janvier 2022. Livraison prévisionnelle : 2023



Développement de la mobilité 
douce et durable : 
équipements vélo dans les 
gares

• Déploiement massif sur toutes les 145 gares TER de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur d’abris vélos sécurisés pour 
un montant d’investissement régional de 10 M€.

• Au 1er janvier 2024 : toutes les gares seront équipées.

• PRINCIPES : gratuité pour tous les titulaires de cartes de 
transports public et accès via e-billet TER via QR code 
(actuellement en phase de tests et développements) 

• ÉQUIPEMENT : abris sécurisés, intégrant certains services 
annexes dans certaines gares (équipement de gonflage, 
de petit entretien, casiers pour affaires personnelles), 
signalétique/information du parcours en gare

• En 2022, les gares TER d’Avignon TGV, Bollène, Monteux, 
orang, Saint Saturnin lès Avignon et Sorgues seront 
équipées


