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Le trafi c ferroviaire français connaît actuellement une croissance qui devrait se poursuivre au cours des dix 
prochaines années. Afi n d’absorber cette augmentation de charge et garantir les meilleures conditions de 
service, RFF, SNCF, L’Etat et les Collectivités Territoriales ont engagé depuis 2009 un important programme 
de travaux pour remettre à niveau et développer le réseau ferroviaire, ce qui nécessite chaque année 
d’adapter, et parfois même de modifi er sensiblement, les horaires des TGV, Intercités, TER et des trains de 
marchandises.

Ce programme engagé en 2008 représente un investissement total de 13 milliards d’euros prévus d’ici 2015 
et permettra la réalisation d’environ 1000 chantiers d’infrastructure par an. 

UNE REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR CONGESTIONNÉE

Avec près de 5 millions d’habitants, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 3ème région la plus peuplée 
de France et compte 3 des 10 plus grandes agglomérations françaises (Nice – Toulon – Marseille/Aix). 75% de 
sa population réside à moins de 20 km du littoral. La région accuse un retard considérable en infrastructures 
de transport. Ceci est démontré tant pour la route que pour les transports urbains collectifs et le fer.
Le réseau autoroutier littoral, qui assure actuellement l’essentiel des déplacements, n’a pas signifi cativement 
évolué au cours des trois dernières décennies alors que la population des 3 départements a augmenté de 
30%. 

Les agglomérations de la région sont totalement asphyxiées par la congestion automobile. Pourtant, alors 
que le trafi c routier se stabilise voire baisse dans la majorité des régions d’Europe, il continue de croître de 1% 
par an dans la nôtre, résultat d’une démographie dynamique, d’une urbanisation insuffi  samment maîtrisée 
mais également d’un retard dans le développement des off res de transport alternatives à l’automobile.

Les conséquences de cette situation sont d’ores et déjà graves : 
            • Un habitant de Cannes/Nice perd en moyenne 6 jours par an dans la congestion routière ;
            • Le trafi c sur l’A8 autour de Nice est supérieur au seuil de gêne plus de 340 jours par an.
              • Le nombre d’accidents routiers de Provence-Alpes-Côte d’Azur est 1,5 fois plus élevé que la moyenne                  
nationale;
          • 600.000 personnes sont exposées à des niveaux de pollution de l’air supérieurs aux valeurs limites 
réglementaires. 

Les transports collectifs urbains de proximité accusent un retard par rapport aux autres régions. On recense 
ainsi 56 km de tramway à Montpellier pour 400.000 habitants contre 43 km de métro et tramway à Marseille 
pour plus de 1 million d’habitants et 8,7 km de tramway pour 550.000 niçois. Avec 140 km de Transports en 
Commun en Site Propre sur les 3 agglomérations, un fort mouvement de rattrapage est engagé en matière 
de déplacements urbains de courte distance (1,5 Mds €). 

CONTEXTE
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LE RÉSEAU FERROVIAIRE EXISTANT EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR EST AUJOURD’HUI À BOUT DE 
SOUFFLE : 

• La ligne ferroviaire littorale entre Marseille et Nice construite en 1860 a très peu évolué, alors que la 
population a été multipliée par 4 depuis ;
• La gare de Marseille St-Charles ne peut plus accueillir de train supplémentaire. Elle est à son maximum ce 
qui perturbe les liaisons vers l’Est de la région ; 
• La ligne TER Cannes-Monaco est la première de France (hors région Ile de France) en termes de fréquentation 
et ne peut plus recevoir de trafi c supplémentaire aux heures de pointe ; 
• La ligne de Marseille à Nice est aujourd’hui exploitée au maximum de ses capacités ; 
• Chaque jour, aux heures de pointe, des usagers de la ligne littorale entre Cannes et Monaco ne peuvent 
plus monter dans les trains bondés (96% de taux d’occupation en heure de pointe) ; 
• Le service ferroviaire qui assure des fonctions de déplacements urbains et intercités perd progressivement 
en qualité et en fi abilité sous le poids de la saturation. 

Avec la prise de conscience récente, des engagements forts ont été pris depuis une dizaine d’années tant 
en termes d’off re de transport que d’améliorations du réseau. Avec les investissements en cours inscrits au 
CPER 2007-2013 (1 Md €), près de 100 km de lignes vont être améliorés, dont 70 km sur le littoral.

DES EFFORTS DE RATTRAPAGE À POURSUIVRE

Pour éviter que la situation ne se dégrade encore, ces importants eff orts doivent être poursuivis. Les 
investissements doivent être ciblés là où les besoins de mobilité sont avérés et selon les modes de transport 
qui off rent les meilleures perspectives de progression.

Les scénarii de croissance démographique les plus modérés (sources INSEE / SCOT) laissent présager au 
minimum 600.000 habitants de plus en Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’horizon 2040, soit l’équivalent 
d’une ville de 20.000 habitants chaque année. Les besoins de déplacements vont ainsi augmenter 
considérablement.  
Pour la région PACA, l’estimation des conséquences conjuguées à l’horizon 2023 est édifi ante. L’amplitude 
horaire de la congestion routière va s’étendre et les heures perdues vont croître de + 85% pour Nice et 
de + 65% pour Marseille/Aix (soit en moyenne 10 jours par habitant des Alpes-Maritimes passés dans la 
congestion chaque année). 

Le réseau ferroviaire, amélioré au rythme actuel de 1 Md € par CPER, pourra absorber 60 millions de 
voyageurs annuels à l’horizon 2023 contre 40 millions en 2009. Pour un potentiel de 85 millions en 2023.

DOSSIER DE PRESSE // 
11 OCTOBRE 2012



DOSSIER DE PRESSE // SEPTEMBRE 2012

5

DOSSIER DE PRESSE // 
11 OCTOBRE 2012

TRAVAUX SUR L’AXE
MARSEILLE - VINTIMILLE



6

AXE MARSEILLE-VINTIMILLE
DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS POUR 
UNE MEILLEURE CIRCULATION DES TER

Les 31 kilomètres de ligne entre Cannes et Nice font partie 
de l’axe Marseille -Vintimille, seul axe ferroviaire reliant les 
Alpes-Maritimes au reste du réseau ferré français.
Cet axe, à double voie, supporte aussi bien les trafi cs de 
voyageurs locaux (Cannes - Nice), régionaux (Marseille 
- Toulon - Nice), nationaux et internationaux (TGV et 
Grandes Lignes) que le transport de marchandises.
En conséquence, pour améliorer la circulation des TER, 
tout en maintenant les autres trafi cs, il est nécessaire de 
créer de nouvelles infrastructures, et en particulier une 
troisième voie.

LES TRAVAUX

Déjà réalisés :
-Aménagement du Pont-route RD241 : décembre 2008
-Aménagement du Viaduc sur le Loup  : octobre 2008 
-Pont-rail de l’impasse Garbero (ex Abattoirs) : 
septembre 2011
-Pont-rail St Christophe : septembre 2011
-Pont-rail des Pierres Noires : septembre 2011
-Pont-rail sur la Brague : octobre 2011
-Pont-rail de Biot (jonction entre les RD 6007 et 6098) : 
juin 2012
-Passages souterrains ferroviaires de Villeneuve Loubet 
et de Biot : juin 2012
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LA TROISIÈME VOIE FERRÉE ENTRE 
ANTIBES ET CAGNES-SUR-MER

Cette troisième voie permettra :

- Le dépassement des trains lents (omnibus) 
par les trains sans arrêt (plus rapides)
- d’améliorer la fi abilité des circulations
- de fl uidifi er les circulations en cas de 
perturbation du trafi c sur le tronçon

UNE MISE EN SERVICE PREVUE 
FIN 2013

 
En cours :
Travaux de quais à Biot et Villeneuve Loubet / pose 
de la voie proprement dite sur toute la 3ème voie.

A venir :
-Pont-rail de l’avenue des Rives n’est pas 
commencé : novembre 2012 -  juin 2013
-Travaux de génie civil dans la zone des Rives 
(murs de soutènement, allongement du Pont 
des Rives) : courant novembre 2012 - juillet 
2013
-Pose du tablier provisoire du pont-rail de 
l’avenue des Rives : courant décembre 2012
-Démolition de la culée coté mer du 
pont des Rives, après avoir déposé 
l’ancien tablier : 25 janvier 2013
-Préparation de la plateforme dans la zone de 
basculage des voies, et des voies de raccords, 
dans la zone de basculage coté Cagnes sur 
Mer : entre janvier et juin 2013

Hormis dans la zone des Rives, tous les travaux 
d’ouvrages d’art sont terminés, ainsi que les 
travaux d’assise de la plateforme.
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PLANNING DES 4 JOURS : 

jeudi 1er novembre : 
 8h50 : coupure des circulations
 De 9h à 12 h : Prise de site par les agents travaux : consignation des installations (coupure courant,  
 mise à la terre, protections, coupure signalisation) 
 De 12 h à 20 h : Phase de dépose de voies :  
   Dépose de 500 m de voies en gare d’Antibes,
   Dépose des « 5 aiguillages » situés à l’extrémité Est de la gare d’Antibes,
 De 12 h à 20 h : Dépose des installations de signalisation
 De 20 h à 01 h : Terrassement des zones déposées / Réfection des structures d’assises.
 
Vendredi 2 novembre :
 De 01 h à 05 h : Création d’une sous-couche de ballast voie 2 (ballast acheminé par camion)
 De 05 h à 12 h : Pose de voie et d’aiguillage voie 2 / Ripage de voie non déposée
 De 12 h à 16 h : Création d’une sous-couche de ballast voie 1 et voie C (ballast acheminé par train  
 depuis  la voie 2)
 De 16 h à 18 h : Ballastage de la nouvelle voie 2 (ballast acheminé par train)
 De 05 h à 16 h : Travaux de signalisation en parallèle
 De 18 h à 23 h : Bourrage, positionnement et réglage de la nouvelle voie 2 (Bourrage : opération  
 visant à compacter le ballast sous et entre les traverses par vibrage et serrage pour stabiliser la voie) 
 De 16 h à 08 h : Pose de voie et d’aiguillage voie 1 et voie C

Samedi 3 novembre :
 De 00 h à 08 h : Pose de voie et d’aiguillage voie 1 et voie C
 De 03 h à 09 h : Travaux de signalisation en parallèle
 De 08 h à 11 h : Ballastage des voies 1 et C
 De 11 h à 18 h : Bourrage, positionnement et réglage des nouvelles portions de voie 1 et C   
 (Bourrage : opération visant à compacter le ballast sous et entre les traverses par vibrage et   
 serrage pour stabiliser la voie)
 De 18 h à 00 h : Mise en place des caténaires
 De 18 h à 00 h : Remontage des installations de signalisation

Dimanche 4 novembre : 
 De 00 h à 04 h : Travaux caténaires
 De 00 h à 04 h : Remontage des installations de signalisation
 De 04 h à 14 h : Essais roulement / essais électriques / essais signalisation
 17h05 : reprise du trafi c
 

LES 80 HEURES DE COUPURE 
DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES
DU 1ER AU 4 NOVEMBRE 2012
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- 50 HEURES DEDIEES A LA VOIE
- 10 HEURES DEDIEES AUX CATENAIRES

- 10 HEURES DEDIEES AU ESSAIS
- 10 HEURES DE TRAVAUX DIVERS
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LES CONSÉQUENCES POUR LES 
CIRCULATIONS FERROVIAIRES 

INTERRUPTION TOTALE DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE ENTRE CANNES ET NICE

Du jeudi 1er novembre au dimanche 4 novembre, le trafi c ferroviaire sera totalement suspendu entre 
Cannes et Nice. Les plans de transport TGV, Intercités et TER sont donc adaptés en conséquence.

LE REPORT DES DÉPLACEMENTS EST VIVEMENT CONSEILLÉ 

Les voyageurs souhaitant se déplacer sur cette section de ligne durant le pont de la Toussaint sont invités 
à reporter leurs déplacements dans la mesure du possible ou à opter pour un autre mode de transport. 

Durant cette période, les TER seront origines ou terminus :
- à Cannes, pour la desserte de l’axe Marseille/Toulon/Les Arcs-Draguignan ;
- à Nice-Ville pour la desserte de l’axe Vintimille/Menton/Monaco.

A noter : cette interruption impactera également très fortement la circulation des TER entre Cannes et 
Grasse.

LIMITATION DES DESSERTES TGV ET INTERCITÉS 
AUX GARES DE TOULON ET CANNES

Aucun billet de train n’a été commercialisé pour 
cette période.

- Les TGV Paris <> Nice n’ont pas été ouverts à la 
vente, à l’exception de trois d’entre eux qui seront 
limités à Cannes ;
- Les TGV Province <> Province ayant leur origine 
ou leur terminus à Nice sont ouverts à la vente, 
avec une desserte limitée à Marseille ou Toulon ;
- Les TGV Paris<> Marseille <> Toulon circulent 
normalement.
- Les Intercités de jour (relations Nice <> 
Toulouse<> Bordeaux) sont limités à Marseille
- Les Intercités de nuit ne circulent pas.
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LA CAMPAGNE D’INFORMATIONS
VOYAGEURS 
(DU 11 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2012)
LES TRAVAUX DE RÉNOVATION VONT ENGENDRER DES PERTURBATIONS 
IMPORTANTES SUR LA LIGNE CANNES - NICE : LA CAMPAGNE D’INFORMATION EN 
COURS VISE A INFORMER EFFICACEMENT ET EN AMONT TOUS LES VOYAGEURS, 
RÉGULIERS COMME OCCASIONNELS.

Conscients des conséquences que ces travaux peuvent avoir pour les voyageurs, RFF et SNCF travaillent 
ensemble au quotidien pour limiter au maximum les impacts sur les circulations, en concertation avec les 
partenaires.

INFORMATION VOYAGEURS EN TROIS TEMPS 
• Le 11 octobre 2012, via une conférence de presse afi n que l’information soit relayée largement ;
• Dès le 15 octobre, via une campagne d’affi  chage dans les gares ;
• Du 29 au 31 octobre, dans la presse régionale : Nice Matin (toutes éditions), Var Matin (toutes éditions) et 
La Provence (édition des Bouches-du-Rhône) et dans la presse Italienne (La Repubblica et Il Secolo XIX).
EN GARES 
• Dès la mi-octobre, une information est dispensée par les agents d’escale ;
• Dans le même temps, une distribution de fl yers et un affi  chage sont mis en œuvre ;
• Des annonces sonores sont régulièrement diff usées en gares ;
• Pendant les 4 jours d’interruption, un renfort de personnel de tous les services SNCF est programmé ainsi 
que l’activation du dispositif Gilets Rouges.
A BORD DES TRAINS 
• A partir du 22 octobre : des annonces sont assurées par les chefs de bord
SUR INTERNET
• Un message en mis en ligne sur www.infolignes.com région Sud Est ;
• Le 11 octobre une section dédiée « Horaires et Travaux 2013-2017 » est ouverte sur www.sncf.com
• Une information régulière est donnée par les managers de ligne SNCF sur leurs blogs : 
            - TER Côte d’Azur : http://www.maligne-ter.com/cotedazur/ 
             - Nice-Tende : http://www.maligne-ter.com/nice-tende/ 
• Des emailings sont envoyés aux abonnés ;
• Sur le site TER PACA, une actualité régulièrement mise à jour est proposée aux internautes. 
 
PAR TÉLÉPHONE
• Au 36 35 (0.34€ par min TTC, hors éventuel surcoût d’un opérateur) 
• Au Contact TER PACA : 0800 11 40 23 (appel gratuit depuis un poste fi xe)



RFF ACCELERE LA MODERNISATION 
DU RESEAU EN PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
Pour faire face à l’augmentation attendue des fl ux de voyageurs et de marchandises, RFF met 
progressivement en place une nouvelle circulation ferroviaire avec pour horizon : 2016.

UN RÉSEAU PLUS FIABLE ET MODERNISÉ
C’est pour remédier au vieillissement des infrastructures que Réseau Ferré de France a engagé en 2008 
un programme de rénovation et de modernisation sans précédent. 13 milliards d’euros d’investissement 
permettront, d’ici 2015 de renouveler 6 240 km de voies, plusieurs milliers de postes de signalisation, des 
passages à niveau, des installations électriques et des ouvrages d’art.

UN RÉSEAU À GRANDE VITESSE ÉTENDU
Les projets de lignes à grande vitesse doivent répondre aux besoins de mobilité entre les territoires et aux 
enjeux du transport de demain : pouvoir voyager plus rapidement et sur l’ensemble du territoire, profi ter 
plus facilement d’un moyen de transport économe en énergie et peu polluant et anticiper l’augmentation 
du nombre de voyageurs dans les années à venir.
Les nouvelles lignes à grande vitesse permettront ainsi de renforcer les liens entre les métropoles régionales 
et l’Ile de France mais capteront également de nouveaux trafi cs sur des relations rapides province-province 
en renforçant dans le même temps la connexion de notre réseau avec l’Europe.

DES HORAIRES ET DES SILLONS RÉORGANISÉS
Rendre le réseau plus performant, c’est aussi optimiser les circulations. Grâce à ce que l’on appelle le 
cadencement, les horaires seront plus lisibles, les trains plus fréquents et les fl ux de marchandises plus 
réguliers. Cette nouvelle organisation permettra également une meilleure planifi cation des travaux. 

UNE PLUS GRANDE RÉGULARITÉ
Un réseau plus fi able, plus important associé à une meilleure organisation des circulations permettra de 
mieux répondre aux exigences croissantes de voyageurs et de nos clients en termes de ponctualité et de 
fi abilité de notre off re de créneaux de circulation.
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LES CHANTIERS FERROVIAIRES EN PACA : 
UNE ORGANISATION COMPLEXE 
POUR MINIMISER LES IMPACTS 
SUR LES CIRCULATIONS

DES CHANTIERS ESSENTIELLEMENT LA NUIT

Tous les chantiers d’infrastructure ferroviaire sont organisés avec l’objectif principal de minimiser au 
maximum les impacts sur les circulations et les conditions de déplacement des voyageurs. C’est la raison 
pour laquelle ils sont principalement réalisés la nuit. Les travaux sont ainsi fractionnés en plages de 4 à 
8 heures et peuvent s’étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C’est souvent le cas pour les 
chantiers de renouvellement de voie (entre 500 et 800 m de voie renouvelés chaque nuit en moyenne).

Lorsque la nature des travaux demande de longues interruptions de trafic, ils sont 
organisés pendant les périodes de moindre affluence comme les week-ends ou l’été.

LE WEEK-END LORSQUE C’EST NÉCESSAIRE

Certaines opérations lourdes, comme par exemple le remplacement d’un aiguillage ou la mise en 
place d’un pont-rail, demandent plusieurs dizaines d’heures de travail en continu pour être réalisées. 
Il est alors nécessaire de planifier le chantier lors d’une période de moindre affluence, un week-end 
entier par exemple, avec l’objectif de rétablir les circulations pour le passage du premier train du 
lundi matin. Ces interruptions de la circulation ferroviaire sont également l’occasion de « massifier » 
les opérations de maintenance, en menant parallèlement d’autres chantiers sur le secteur concerné.

PENDANT L’ÉTÉ POUR LES TRÈS GROSSES OPÉRATIONS

Certaines opérations lourdes et complexes nécessitent plusieurs semaines de travaux d’affilée. 
La période estivale est alors choisie parce que la fréquentation y est sensiblement en baisse. Les 
travaux peuvent alors être menés sur des plages horaires élargies et sur plusieurs jours d’affilée 
(parfois même 24h/24 et 7jours sur 7) afin d’optimiser au mieux le temps disponible pour le chantier.

Ces longues interruptions de circulations sont également mises à profit pour 
mener d’autres opérations sur le réseau (maintenance renforcée, signalisation, etc.).

LES PROCÉDURES DE PRÉPARATION DES CHANTIERS ONT ÉTÉ RENFORCÉES

L’impact des travaux sur les trafics voyageurs est pris en compte très en amont des projets.
Trois réunions de concertation permettent aux différents acteurs concernés de travailler
ensemble pour élaborer des projets efficaces tout en minimisant les impacts :
- la première trois ans avant le chantier 
- la deuxième un an plus tard
- la troisième six mois avant le lancement des travaux
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Cette coordination très étroite entre RFF, SNCF infra, la Direction des circulations ferroviaires 
(DCF), les entreprises qui réaliseront les travaux et SNCF Voyages est menée afi n de :
- Caler le plus fi nement possible les dates des chantiers
- Evaluer l’impact des travaux sur la circulation des trains et le nombre de voyageurs concernés
- Réajuster si nécessaire la planifi cation et les modes opératoires des travaux
- Regrouper certains travaux devant avoir lieu sur les mêmes axes et dont certains peuvent ainsi être mis
« dans l’ombre » des travaux principaux
- Organiser et optimiser l’utilisation des ressources
- Mettre en place des plans de transport qui pourront se traduire par des suppressions, des modifi cations 
d’horaires ou de desserte, des détournements de trains, voire des substitutions routières…ainsi que 
l’information préalable aux voyageurs et aux riverains

UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE L’IMPACT DES TRAVAUX

Pour réduire au maximum les impacts des chantiers sur les circulations ferroviaires, la programmation 
est étudiée très fi nement par Réseau ferré de France en lien avec la Direction de la Circulation Ferroviaire 
(DCF), SNCF Infra et les transporteurs. Des études d’impact sont menées pour connaitre avec précision 
les conséquences des travaux sur les circulations voyageurs et évaluer les meilleurs scénarii en termes de 
planifi cation.
Pour les chantiers les plus importants, les Autorités Organisatrices des Transports des régions dont les 
trains se trouvent impactés sont également associées.

UNE MEILLEURE ANTICIPATION DE LA PLANIFICATION

Autre levier mis en oeuvre par Réseau ferré de France : l’anticipation. Alors que la préparation des chantiers 
était classiquement plutôt organisée au cours des deux années précédant les travaux, l’objectif est 
désormais d’engager cette préparation très en amont, trois à quatre ans avant le démarrage des travaux.
Cette anticipation permet de développer, au cours des quatre années de préparation, l’échange entre les 
diff érents acteurs concernés pour améliorer les scénarios retenus et réduire les impacts. Cette évolution 
des pratiques, engagée en 2011, apporte dès à présent des améliorations sensibles et portera pleinement 
ses fruits à partir de 2015.
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A PROPOS DU GROUPE SNCF

SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, avec une présence dans 120 
pays, 32,6 milliards d’euros de chiff re d’aff aires dont 23% à l’international et 245 000 collaborateurs en 
2011. Groupe public à vocation de service public, fort de son socle ferroviaire français, SNCF élargit l’off re 
des services de transport afi n de proposer une mobilité fl uide et de porte à porte à ses clients, voyageurs, 
chargeurs ou Autorités Organisatrices. Afi n de conquérir les marchés transfrontaliers et internationaux, le 
groupe s’appuie sur 5 branches d’activité : gestion, exploitation, maintenance et ingénierie d’infrastructure 
à dominante ferroviaire (SNCF Infra), transport public de voyageurs urbain, périurbain et régional (SNCF 
Proximités), transport ferroviaire de voyageurs à grande vitesse (SNCF Voyages), transport et logistique 
marchandises (SNCF Geodis) et gestion et développement des gares (Gares & Connexions). www.sncf.com

A PROPOS DE RFF

Pivot du système ferroviaire français, Réseau Ferré de France développe, modernise et commercialise 
l’accès au réseau ferré dans une logique de solidarité du territoire aux échelles européenne, nationale et 
régionale.
Deuxième investisseur public français, comptant 1400 collaborateurs pour un chiff re d’aff aires de près de 
5 milliards d’euros en 2011, RFF pilote un plan de modernisation du réseau sans précédent de 13 milliards 
d’euros sur la période de 2008 - 2015. Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, RFF met en œuvre la 
politique nationale de déploiement d’infrastructures nouvelles.
Fort d’un actif industriel de 30 000 km de lignes, RFF organise à l’attention de l’ensemble de ses clients, 
entreprises ferroviaires de transport de voyageurs et de fret, un accès équitable et performant au réseau 
ferré français.
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, RFF investit  280 millions d’euros pour rénover, développer et 
entretenir le réseau. Les projets tels que la création de la 3è voie ferrée entre Antibes et Cagnes-sur-Mer, 
la création de la 3è voie ferrée entre Marseille et Aubagne ou la réouverture de la ligne Avignon-Sorgues 
Carpentras, contribuent à construire la mobilité ferroviaire de demain.
Consultez notre site : www.rff .fr 
Photos et vidéos libres de droit disponibles à la demande : www.mediatheque-rff .fr 
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