
Etoile de Toulon – Nouveautés 2021

Offre de service
Matériel roulant

Infrastructures et pôles d’échanges multimodaux



Une offre de service constante en 2021

• Marseille – Toulon – Hyères
• Offre complétée le matin : départ Marseille 10H32

• Nombreux travaux de nuit sur l’axe toute l’année

• Toulon – Les Arcs
• Offre aménagée le soir : dernier train omnibus au départ de Toulon retardé de 26
minutes (19H45)

• Nombreux travaux de nuit sur l’axe toute l’année

• Marseille – Nice
• Offre aménagée le soir : dernier train au départ de Nice avancé d’1 heure (19H11
au lieu de 20H23) en raison des travaux



Matériel roulant

• Renforcement du parc de REGIOLIS à partir de novembre/décembre
2020 : livraison des 5 trains neufs pour janvier 2021.

• Ces trains de 220 places, du même modèle que les 10 déjà en service
livrés en 2015/2016, viendront compléter le parc existant sur les axes
Marseille – Avignon et Marseille – Toulon. Ces trains revêtiront la
nouvelle identité des transports régionaux ZOU!.



Travaux d’infrastructures et pôles d’échanges 
multimodaux 
• Travaux de voies entre Carnoules et Vidauban d’août à décembre impliquant
une vitesse limitée à 40 km/h d’août à octobre et des suppressions partielles
de trains de la fin du mois d’octobre jusqu’au changement de service.

• Reliquats de travaux de voies entre Aubagne et Toulon vont impacter la
circulation des TER sur début et fin de journées ainsi qu’une vitesse limitée à
40 km/h du 06/09 au 24/10.

• Etudes pour la 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.



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
prévisionnelle de la deuxième gare toulonnaise en décembre 2022.

• Deuxième phase de mise en accessibilité des quais de la gare de Toulon
programmée pour 2023.


