
COMITE DE LIGNE

« Etoile ferroviaire de Marseille »

Marseille

Mercredi 12 octobre 2016



Ordre du jour

I. La Région s’engage

II. Qualité de service des lignes

III. Modernisation du réseau
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Trains quotidiens

2016

IC Marseille-Valence-

Lyon 14

Marseille/Miramas/Nim

es/Montpellier 11

Miramas - Arles -

Avignon 23

Miramas-Avignon via 

salon 28

Marseille-Miramas 45

Cote bleue 28

Marseille-Gap 9

Aix Manosque/La 

Brillanne/Sisteron 4

Aix Pertuis 19

Marseille Aix 64

Marseille-Toulon-Nice 16

Marseille-Toulon 67

Marseille-Aubagne 43

Côte Bleue

Marseille Avignon par Salon

Marseille Avignon par Arles



I. La Région 1/8

1) … a mis en place un dispositif d’indemnisation des 

abonnés TER pénalisés par la qualité de service : 
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30% sur le coût mensuel de l’abonnement en cas d’annulations 

ou de retards récurrents ;

1-Expérimentation depuis le 1er mai sur Les Arcs-Vintimille et 

Marseille-Toulon pour les abonnés annuels ;

2-Généralisation depuis septembre à l’ensemble des lignes ; 

3-Elargissement aux abonnés mensuels à compter de 2017.



I. La Région 2/8

2) … développe une application relations-usagers TER :
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Mise en service d’une plateforme collaborative pour :

- signaler un événement

- donner son avis

- être informé sur l’actualité TER et la politique régionale en 

matière de transports

- participer aux comités de ligne



I. La Région 3/8

3) … lutte contre l’insécurité et la fraude en 

gare et à bord des trains :

- Création de deux Equipes Mobiles 

d’intervention 7/7j sur les zones Provence-

Alpes et Azur ;

- 40 emplois supplémentaires de police 

ferroviaire financés par le Conseil Régional.

- Pass sûreté : gratuité pour les policiers et 

les gendarmes depuis le 1er octobre.
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 Baisse du taux de fraude sur l’ensemble de la 

Région de 18% à 16% depuis le début de l’année.



I. La Région 4/8

4) Priorité à toutes les solutions pour améliorer la 

sécurité des voyageurs :

- Diagnostic sécurité des gares régionales 

commandé à la SNCF et déploiement de la 

vidéosurveillance (3,5 M€ en 2017);
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- 10 mai 2016 : 

expérimentation des 

portiques de sécurité et de 

détection déployés en gare 

des Arcs.



I. La Région 5/8

Achat de 16 Régio2N, livraison de la 15ème rame fin septembre 

(Z55500), 10M€ par rame

- Principalement affectés sur la Côte d’Azur, mais assurent 

également des circulations en 2017 sur Marseille-Toulon et 

Marseille-Nice

Achat de 10 Régiolis, toutes les rames sont livrées (B84500), 7 M€

par rame

- Assurent plusieurs circulations en 2017 : Côte Bleue, Avignon 

Carpentras, « Pass Marseille », Marseille-Aubagne-Toulon

Rénovation des 30 TER 2N PG (Z 23500)

- Livraison échelonnée entre avril 2017 à octobre 2018

- Amélioration du confort (prises de courant, poignées de 

maintien, …) en plus de la rénovation

- Budget de 36 M€

- Assurent la plupart des missions Marseille Toulon
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5) …investit pour l’amélioration du matériel roulant :



I. La Région 6/8

6) …donne les moyens à l’exploitant d’optimiser la 

maintenance des TER :

- Lancement de la construction d’un 

nouveau centre de remisage-

maintenance à Marseille-Pautrier

(2020)

- Construction d’un centre de 

remisage-maintenance à Avignon 

(mi-2017)

- Amélioration du remisage à 

Blancarde (2018)

- D’autres projets sur le secteur 

Azuréen : remisage Menton (2017) et 

aux Arcs (mi-2017), remisage-

maintenance Cannes (fin-2017), 

étude d’implantation  d’un nouveau 

centre de maintenance lourde…



I. La Région 7/8

7) …adapte l’offre TER en 2017 :
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Marseille-Aubagne : afin d’améliorer la régularité, suppression de 2 circulations

Marseille-Aubagne le soir. Report des arrêts sur les trains Marseille-Toulon circulants

(17h02 devient 16h52 et 18h02 devient 17h52).

Connexion de deux trains Toulon-Les Arcs à des trains en provenance de Marseille

(départ 16h16 et 17h52), permettant d’effectuer des trajets depuis Marseille vers Les

Arcs sans correspondance à Toulon (déjà le cas le matin, arrivée 7h37 et 8h05 à

Marseille)

Création d’une circulation « Pass Marseille » entre Etang de Berre et Aubagne / Toulon

le soir, équilibrant les circulations entre le matin (Aubagne 7h26 et 8h27) et le soir

(Vitrolles 17h17 et 17h58). Cela ajoute une circulation rapide à Marseille-Blancarde à

18h20 vers Aubagne, La Ciotat et Toulon (cf point 1)

Création d’une circulation directe Marseille vers Salon (et Avignon) le soir (17h17) par

prolongation d’un train terminus Miramas en 2016.

Des ajustements de périodicité ou d’horaires plus marginaux par ailleurs.



Un niveau de qualité de service TER en deçà des

attentes des usagers avec de nombreux points

noirs dont :

Le plan de transport adapté pour pallier au défaut

de conducteurs

86 jours de grève depuis le 1er janvier 2016

Le taux de suppression des TER sur l’ensemble de

la Région à 9,8% qui classe la Région en dernière

position.
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II. LA QUALITE DE SERVICE (1/5)

1. Réalisation de l’offre et régularité (30/09/2016) :
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II. LA QUALITE DE SERVICE (2/5)

2. Les causes de suppression et d’irrégularité :

Régularité : 89,2% 6,83% de l’offre supprimée et 5,13% 

substituée

Marseille Aix Pertuis
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II. LA QUALITE DE SERVICE (3/5)

2. Les causes de suppression et d’irrégularité :

Régularité : 81,7%
7,67% de l’offre supprimée et 1,71% 

substituée

Marseille Toulon
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II. LA QUALITE DE SERVICE (4/5)

2. Les causes de suppression et d’irrégularité :

Régularité : 71%
18,98% de l’offre supprimée et 2,68% 

substituée

Marseille Miramas via Rognac
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II. LA QUALITE DE SERVICE (5/5)

2. Les causes de suppression et d’irrégularité 

Côte Bleue

Régularité : 83,7%
8,24% de l’offre supprimée et 6,53% 

substituée
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III. Modernisation du réseau
TRAVAUX SNCF RESEAU

1- CPER 2015-2020

2- La Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur
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1/41- CPER 2015 20201 (1/10)
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Contexte

Infrastructure en très mauvais état,

Nombreux OA et OT

8 ralentissements effectifs à ce jour occasionnant 11mn de 

perte de temps par sens

Risque de fermeture à court terme.

Objectif 

Assurer la pérennité de la ligne : 

modernisation de l’infrastructure 

amélioration de l’exploitation de l’axe

Projet qui couple des travaux de régénération à des études

d’évolution du service ferroviaire à infrastructures constantes

(création de trains semi-directs, modification des terminus,

…)

Financement

CPER 37 M€

#50 M€ minimum à investir en 2020/2025 pour finir le 

traitement des priorités 1 et 2 (voie, OA/OT) 

Planning

Travaux programmés en 2019/2020.
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REA
2019/2020

• CPER 2015-2020 Côte Bleue (Martigues ~L'Estaque) : modernisation

1- CPER
(2/10)
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Contexte

L’autorité Environnementale vient de rendre son avis

concernant le dossier d’Enquête Publique du projet MGA2 : elle

valide le fond et la forme du dossier

Enquête publique pour la fin d’année 2016

Objectif

Projet qui améliorera les trains du quotidien :

 doublement du nombre de TER rapides reliant les

principaux pôles (Aix en Provence, Gardanne, Simiane, St

Antoine, Marseille);

 amélioration de la fréquence de la desserte omnibus

marseillaise - 1 TER toutes les 15 minutes

 anticipation des besoins liés au développement de l’offre

ferroviaire métropolitaine autour de l’étoile d’Aix en Provence

(Vers Plan d’Aillane/Vitrolles et Meyrargues)

La possibilité de renforcer les compositions de ses TER sur

les relations entre les principaux pôles grâce au rallongement à

220m des quais (Aix, Simiane, Saint Antoine)

Un meilleur maillage du territoire avec la création de la halte

de Plan de Campagne

Financement

CPER 180 M€.

Planning

Travaux programmés de 2018 à 2022

20

REA
2018/2022

• CPER 2015-2020 Augmentation de capacité sur Marseille Aix phase 2

(3/10)
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Contexte

Opération en phase avant-projet impactant les passages à

niveaux situés sur la ligne (5 suppressions), une partie des

objectifs fonctionnels sont remis à l’étude entre les partenaires

Objectif

Augmentation de capacité de la ligne à 1 TER toutes les 30

minutes entre Aix-en-Provence et Meyrargues (1 vers Pertuis

et 1 vers Manosque) et création à confirmer de 2 haltes : La

Calade et Venelles
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REA

À préciser

• CPER Augmentation capacité Aix~Pertuis~Manosque~La Brillanne

Financement

CPER : 52 M€.

REA
2020/2023

• CPER Augmentation capacité des voies littorales l’Estaque - St Charles

Contexte

Amélioration de la production sur le plateau St Charles en 

maintenant le nombre de trains en arrivée sur la gare.

Objectif 

Le projet actuellement en début de phase AVP, doit permettre :

 D’augmenter la desserte de la halte d’Arenc à 4 trains/heure 

(au lieu de 2 actuellement),

 De désaturer les voies PLM grâce au report des circulations 

via l’Estaque,

Financement

CPER : 46M€

Planning

Avant-Projet 2eme semestre 2017

Réalisation 2020 / 2023

(4/10)
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Contexte

Il s’agit de poursuivre les études du précédent CPER pour

améliorer la desserte de l’agglomération et d’engager des travaux

d’aménagement.

Objectif

Mise en place d’une navette ferroviaire (1 train/heure –

supplémentaire-) entre l’ouest et l’est de Toulon par la création de

voies à quai supplémentaires dans certaines gares;

Création d’une halte à Sainte-Musse au niveau de l’hôpital;

En parallèle, des études seront menées sur les aménagements de

la 3ème voie entre La Seyne-sur-Mer et La Pauline avec un

scénario incluant une halte à l’Escaillon au niveau du parc de

covoiturage.
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REA

Au-delà de 
2020

• CPER Traitement du nœud Toulonnais 

Financement

CPER 45M€

Planning indicatif:

L’AVP halte Sainte Musse définira le planning. Echéancier

envisagé :

AVP et procédures 2017 et 2018 (vote session 11/2016),

PRO 2019 et mi 2020,

REA 2020-2023

• Accessibilité et allongement de quais

AdAP

Le programme national de mise en accessibilité PMR des Gares

et décliné en région. Il se déroule en 3 phases de 3 ans de 2015

à 2024.

Les gares concernées par le programme de mise en accessibilité

doivent remplir les 3 critères ci-contre.

42 gares sont concernées en PACA

Allongement de quais

Etudes en cours pour les gares de La Seyne, Ollioules et Cuers

2015-2024

(5/10)

Sainte Marthe
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Les études ERTMS

Ces études doivent permettre la modernisation de la signalisation et les modes d’exploitation sur Marseille Vintimille avec la 

technologie ERTMS niveau 2 (avec signalisation en cabine) à échéance 2025.

Le Nœud ferroviaire marseillais

Sans attendre la réalisation de la gare souterraine prévue avec le projet de ligne nouvelle Provence Côte d’Azur (LN PCA), les études 

du nœud ferroviaire de St Charles visent à améliorer et optimiser la production ferroviaire à court et moyen terme en agissant à la fois 

sur les évolutions des modes de production exploitation et/ou commerciale que sur des évolutions de l’infrastructure.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de schéma directeur intégrant l’étude d’une 5ème voie sur la Gare de la Blancarde.

Budget CPER de 5M€ (études et éventuels premiers travaux). Une convention de financement de 800 k€ (État + Région) a été signée 

pour cette étude.

La réouverture aux voyageurs de la ligne Aix-en-Provence ~ Étang de Berre

Une étude préliminaire a été menée lors du précédent CPER (Réouverture de la ligne Aix~Rognac, renommée Aix~Étang de Berre).

L’objectif de cette étude est d’étoffer le maillage ferroviaire métropolitain en reliant la ligne Paris~Lyon~Marseille (PLM) à l’ouest de 

l’Étang de Berre et la ligne Marseille~Aix-en-Provence qui se poursuit au-delà sur le Val de la Durance et permettre la circulation de 2 

TER/h/s.

Actuellement, la ligne est circulée par des trains de marchandises (3 aller-retour/jour en moyenne).

Budget CPER de 8 M€ pour les études AVP et PRO.

L’Etoile avignonnaise

Déterminer, à partir de l’analyse du territoire, de ses dynamiques d’évolution et de la capacité résiduelle du réseau, quels pourraient 

être les axes d’amélioration de l’offre ferroviaire sur le secteur de l’ouest des Bouches-du-Rhône (le triangle Marseille-Arles-Cavaillon, 

excepté la gare Marseille- St-Charles (traitée dans le cadre du Nœud ferroviaire marseillais) et des quatre branches de l’étoile

ferroviaire avignonnaise (vers Cavaillon, Arles, Villeneuve-les-Avignon et Sorgues).

Budget CPER de 12,7 M€
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• CPER Operations en études pour une phase REA au prochain CPER

(6/10)
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RÉALISATION DE LA 1ÈRE ÉTAPE DU PROJET AVANT 2030
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+ Priorité à la désaturation des nœuds ferroviaires marseillais et azuréens 

et aux trains du quotidien

2) LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR

(7/10)
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DÉPARTEMENT DES BDR
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ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR 

DÉMARCHE DE CONCERTATION PUBLIQUE / PRIORITÉ 1
INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

Dossier support de la concertation

• INFORMER SUR LE PROJET ET SES BÉNÉFICES 

• ANIMER DES ATELIERS : Saturation ferroviaire, 
environnement   et développement durable

Grand public

Associations

Partenaires

Élus locaux

ÉCHANGER AVEC LES ÉLUS LOCAUX 

 Sur les résultats des études de variantes de tracés et de gares 
de la Priorité 1 

RECUEIL DE POINTS DE VUE

Partenaires

Élus locaux
ÉTAPE 2

RÉUNIONS PUBLIQUES et TRAVAIL PARTICIPATIF

 Sur les variantes de tracés et de gares de la Priorité 1

RECUEIL DE POINTS DE VUE

Grand public

Associations

Partenaires

Élus locaux

ÉTAPE 3

AVRIL MAI JUIN JUIL-AOUT SEPT OCT NOV DÉC JANV

• Bilan de la concertation

• Dossier d’approbation 

ministériel 

ÉTAPE 1
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UNE NOUVELLE LIGNE FERROVIAIRE

+ Doubler le nombre de TER sur la métropole Aix Marseille Provence

+ Fiabiliser les circulations ferroviaires (moins de retards, moins 

d’annulations) : 1 incident sur une ligne ne bloque pas l’intégralité 

du trafic

+ Permettre un report modal de la route vers le train 

• - 25 000 voitures / j sur les routes

• + 50% de voyageurs par rapport à 2015

• + 66% de voyageurs TER

• + 37% de voyageurs longue distance

+ Réduire, à terme, les temps de parcours entre Marseille, Toulon et 

Nice : Marseille – Nice en 1h40 (contre 2h40 aujourd’hui)

INTERCONNECTÉE AVEC LES PROJETS DE TRANSPORTS EN COMMUN DES TERRITOIRES
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www.pacamobilite.fr

www.regionpaca.fr

www.ter-sncf.com/regions/paca/fr

www.sncf-reseau.fr

www.gares-sncf.com/fr
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http://www.pacamobilite.fr/
http://www.regionpaca.fr/
http://www.ter-sncf.com/regions/paca/fr
http://www.rff.fr/
http://www.gares-sncf.com/fr

