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I. LA QUALITE DE SERVICE (1/4)

1. Au 31 mai 2013 :

Taux régional: 4,5%

Taux régional: 14,2%



I. LA QUALITE DE SERVICE (2/4)

2. Les causes de suppression et d’irrégularité :
Toulon-Les-Arcs-Cannes



I. LA QUALITE DE SERVICE  (3/4)

3. Evolution des taux d’irrégularité :



SNCF – DOCUMENT CONFIDENTIEL

ACTIONS PRIORITAIRES (4/4)

 1/ LA PROPRETE EXTERIEURE DES TRAINS  : 
TER s’est engagé dans une démarche d’amélioration pérenne en enclenchant  un processus de 
« décrassage » manuel pour remettre à niveau tout le parc TER (photo ci-contre)

En complément du passage régulier des rames à la machine à laver
Débuté fin janvier, 100 % du parc matériel TR2N a été traité durant le 1er trimestre. 
Traitement des rames corail des Intervilles en cours

Mai  2013 

POLE QCI / TC – DT/VL
6

NETTOYAGE EN PARCOURS (INTERVILLES) : 
Un agent de nettoyage ramasse les déchets dans les espaces voyageurs et nettoie les 
toilettes pendant le parcours 

RENOVATION DES WC CORAIL 
Débutée en mars, 25 % du parc rénové (au 15/05)

2/ LA PROPRETE TOILETTES
DISPOSITIF D’ALERTE RENFORCE

Les Volontaires de la propreté  : 4 volontaires sur la ligne 
Marseille Toulon signalent les situations inacceptables 
Allo propreté : Le contrôleur signale la présence 
d’immondices pour un traitement en urgence. 



II. L’INFRASTRUCTURE (1/5)

1. Point d’actualité 2013/2014 :

Principe de réalisation des chantiers :
Fermeture de nuit sur l’axe Marseille Vintimille
- Les plages travaux sont dimensionnées par les projets CPER Antibes Cagnes et 

Marseille Aubagne
- Les principaux chantiers sur l’axe Les Arcs Cannes sont liés à des 

investissements principalement sur les ouvrages en terre
- Les perturbations éventuelles sont en relation avec les travaux réalisés sur l’Est 

de la région :
- Réalisation de la 3eme voie – mise en service le 15 décembre 2013 pour 

le SA2014
- Plages travaux liées à l’événementiel négociées avec l’AOT
- Des chantiers nécessitent des restrictions de circulation sur 1 voie.

Fermetures totales 2013 (travaux CPER) :
- Passées, Antibes Cagnes 24 h du 19-20 janvier et 80h du 13 au 17 juin
- A venir, 2 fermetures Nice Vintimille 24h WE 17-18 nov. et 24-25 nov. pour 

régénération tablier et étanchéité de pont.

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


II. L’INFRASTRUCTURE (2/5)

1. Point d’actualité 2013/2014 :
Fermetures totales 2014 (travaux CPER) :

- 1 fermeture de 29h Carnoules Les Arcs WE 08-10 nov. : régénération de pont
- 1 fermeture pour tiers Cagnes - Nice 36h WE 06-07 sept : création pont Nice St 
Augustin
- 1 fermeture de 1 voie sur 2, tunnel de Cimiez entre Nice et Monaco du 31/03 au 
12/07
- Cannes Grasse : Les études sont finalisées, appel d’offre travaux en cours mais 
bouclage financier non finalisé. Prévision de mise en service fin 2015 si accord rapide.

Des investissements de rénovation conséquents :
Mise en accessibilité de la gare des Arcs (sept 2013- sept 2014)
Renouvellement voie RVB SR entre Toulon et Les Arcs en janvier-février 2014, Tunnel de cimiez
Renouvellement d’ouvrages d’art Tunnel de Monaco - démarrage en 2013/2014 et 2014/2015 
seconde tranche

Etude en cours :
Etude IPCS Toulon les Arcs

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


2013



2014



II. L’INFRASTRUCTURE (5/5)

2. Projets de développement
En 2013, 380 millions d’euros investis au total dans la région :

-   80 M€ Moderniser le réseau
- 120 M€ Entretien et à la maintenance.
- 180 M€ CPER 2007-2013, (cofinancement Etat, Région, RFF et collectivités territoriales)

Ces investissements contribuent à l’amélioration de la qualité de service et de la 
régularité.

Augmentation capacité Cannes-Nice - création 3ème voie Antibes-Cagnes sur Mer : 150 M€ 
(Fin 2013)
Permettre 4 TER / heure : 1 desserte omnibus toutes les 1/2h et 1 desserte semi-directe toutes 
les 1/2h.
Travaux du 13/06 au 17/06/2013 : fermeture de 80h de la ligne
Nouvelles gares Biot et Villeneuve-Loubet – (fin juin 2013)

Augmentation de capacité Marseille-Toulon – création 3ème voie Marseille-Aubagne : 293 M€ 
(Fin2014)
 Permettre 1 train toutes les 10 min aux heures de pointe
       dans les gares principales, 1 train toutes les 20 min dans les haltes intermédiaires.
       Travaux du 13/06 au 17/06/2013 : fermeture de 80h de la ligne

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


III. LA FREQUENTATION DES TRAINS (1/1)

1. L’évolution du trafic 2013 / 2012 (en vk)

Evolution du trafic 2012 / 2011 :

Réseau régional = +8,9%

Toulon – Les Arcs = +13,2%
 

Les Arcs – Vintimille = +7,1%
 
Evolution de la fréquentation 1er trimestre 2013/2012  : 

Région = +2.3% 
 

Toulon – Les Arcs = +0,7%
 

Les Arcs – Vintimille = +2.9%
 



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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