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I. LA QUALITE DE SERVICE (1/3)

1. Au 30 avril 2013 :

Taux régional: 5,21%

Taux régional: 14,33%



I. LA QUALITE DE SERVICE (2/3)

2. Les causes de suppression et d’irrégularité :

Aix-Veynes-Briançon et Veynes-Valence / Grenoble



I. LA QUALITE DE SERVICE  (3/3)

3. Evolution des taux d’irrégularité :



II. L’INFRASTRUCTURE (1/5)

1. Les travaux sur l’axe

Rappel des quatre premières phases de travaux de modernisation :
• En 2008, 20 km de voie ont été renouvelés entre Veynes et Montrond dans le département des 

Hautes-Alpes.
• En 2009, 34 km de voie ont été renouvelés entre Montrond dans le département des Hautes-Alpes et 

Château-Arnoux dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
• En 2010, 48 km de voie ont été renouvelés entre Mirabeau dans le département du Vaucluse et Aix-

en-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône
• En 2011, 18 km de voie ont été renouvelés entre Veynes et Briançon dans le département des Hautes-

Alpes
• En 2012, 21 km de voie ont été renouvelés entre Mirabeau dans le département du Vaucluse et 

Manosque dans les département des Alpes de Haute Provence

Sur cette ligne, depuis 2004, le financement s’élève à 129,2M€

Travaux de modernisation des quais et mise en accessibilité PMR
Gare de Veyne (en cours: rehaussement quais, éclairage, clôture…)
Gare de Manosque (travaux finis en attente de réception et accord inspection)

http://www.rff.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=0


II. L’INFRASTRUCTURE (2/5)

2. Principaux travaux 2013/2014 :
Principes de réalisation des chantiers
•Fermeture par section de ligne pour des travaux de régénération ou 
renouvellement conséquents
•Alignement des travaux avec les sections de ligne en provenance de Valence et 
de Grenoble tout en préservant les périodes de pointe.
•Réalisation de coupures en WE pour des opérations de renouvellement 
d’ouvrage (nuit du Samedi au Dimanche peu pénalisante)
•Réalisation de la maintenance non massifiée dans le résiduel (entre les trains le 
jour ou la nuit).
 

Chantiers 2013 & 2014 (voir cartes)
•Travaux massifiés entre fin sept et mi octobre 2013 (3 semaines) et entre mi 
sept et fin octobre 2014 (6 semaines) :

Veynes – Briançon 19 jours du lundi 30/09/13 au vendredi 18/10/13
Veynes – Lus 45 jours du lundi 16/09/13 au jeudi 31/10/13
Livrons – Aspres 32 jours du lundi 31/09/13 au jeudi 31/10/13

•Régénération de pont Rail (intervention nuit du Samedi au dimanche)

http://www.rff.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=0
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Opérations en cours
Augmentation de capacité Antibes Nice – création 3ème voie Antibes Cagnes/Mer : 150 M€ 
(Fin2013)
Réouverture aux voyageurs Avignon – Sorgues – Carpentras : 79,75 millions d’€ (Fin 2014)
Travaux d’accès au Grand Port Maritime de Marseille (fin 2014)
Modernisation La Pauline-Hyères : 35 millions d’€ (mi 2015)
Amélioration de la capacité Cannes-Grasse (au plus tôt fin 2015 )
Mise en accessibilité PMR (Cavaillon, Isle Fontaine, Salon de Provence, Cannes, Nice, 
Marseille Blancarde)

Etudes réalisées
RFF a réalisé un diagnostic complet de « l'Etoile ferroviaire des Alpes ». Ce diagnostic a 
été présenté aux services techniques des CR PACA et RAA. Une réunion avec les VP 
transport est prévue à l’été. Ce diagnostic préfigure la réflexion sur les besoins de 
renouvellement des lignes ferroviaires en vu du prochain CPER.

II. L’INFRASTRUCTURE (3/5)

3. Autres investissements en région PACA

http://www.rff.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=0


2013



2014



III. OFFRE DE TRANSPORT : 
adaptations 2013 et orientations 2014 (1/1)

Orientations du projet 2014 :

Amélioration vers Valence : prolongement des TER à Valence TGV 
et Romans avec optimisation des correspondances.
-Nouvel horaire quotidien : Briançon 5h36 – Veynes - Valence TGV 
9h38.
De Valence :
-Nouvel horaire quotidien : Romans 16h24 – Valence TGV – Veynes 
– Briançon 20h21

Négociations en cours avec la Région Rhône-Alpes pour 
finaliser le projet.

Adaptations 2013 :

Desserte vers Valence le vendredi.

Relation Gap – Veynes pour les pendulaires.



IV. (1/2)

Une convention multi partenariale avec les AOT de la Région :

Centrale de mobilité incluant l’ensemble des offres de transport public sur le 
territoire régional et proposant un calculateur d’itinéraires. Période de test ; 
lancement officiel en septembre 2013. 
Information voyageur comportant :

Fiches Horaires / Calculateur d’itinéraires multimodaux intégrant réseaux 
urbains, départementaux, régionaux.

Information sur les conditions de circulation :
horaires et perturbations

Information sur les arrêts à proximité, les pôles d'échanges et les services 
(POI), sur les offres de mobilité alternatives : plateformes de covoiturage, 
autopartage, vélos en libre-service, location de vélos, stationnement de vélo, 
parkings-relais.

Accessibilité et assistance au voyage des PMR

Tarification des réseaux (non intégrée au calculateur)
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