
Etoile de Toulon – Nouveautés 2020

Offre de service
Matériel roulant

Infrastructures et pôles d’échanges multimodaux



Une offre de service optimisée
• 3 trains supplémentaires par jour entre Marseille et Toulon. En soirée, la

dernière arrivée à Marseille depuis Toulon se fera à 23h la semaine,
23h30 les fins de semaine et 0h30 les fins de semaine en juillet et août.

• Rationalisation de la desserte TER de l’agglomération toulonnaise avec
un cadencement à l’heure en journée sur l’axe Marseille – Toulon –
Hyères, à la demi-heure en heure de pointe, réalisé avec des rames
doubles (400 places assises).

• Adaptation de l’offre entre Toulon et les Arcs du fait des limitations de
vitesse pour travaux entre Carnoules et les Arcs.

• Les trains rapides entre Marseille et Nice seront mieux répartis sur la
journée avec un départ toutes les deux heures et une augmentation de
leur capacité à 7 ou 8 voitures (au lieu de 6 en 2019).



Matériel roulant

• Livraison en mars du site ferroviaire Marseille-Pautrier

• 100% du parc de TER2N PG remis à neuf depuis fin 2019

• Renforcement du parc de REGIOLIS à partir de novembre/décembre :
livraison des 5 trains neufs pour janvier 2021



Travaux d’infrastructures et pôles 
d’échanges multimodaux 
• Création d'une nouvelle halte ferroviaire à St Musse, à proximité de 

l’hôpital : Procédures en cours dans le cadre du CPER pour une mise 
en service fin 2022

• Création d'une 3e voie dans l'aire de la métropole toulonnaise et 
d’une navette au 1/4 h en pointe du matin et du soir : ces deux 
études sont intégrées dans le projet de Ligne Nouvelle bientôt soumis 
à la concertation publique.

• Poursuite des travaux de régénération SNCF Réseau dans le tunnel 
des Janots du 6 janvier au 12 mai (avec incidences minimes sur les 
circulations des trains), entre Carnoules et les Arcs du 29 avril au 16 
juin (sans incidence sur les circulations des trains) et du 26 octobre au 
11 décembre (avec la suppression partielle de 6 à 7 TER avec des 
origines/destinations modifiées).


