
 

POURQUOI ? 
 
La maintenance et la modernisation sont des priorités pour RFF afin de préserver la qualité de la voie, le confort, et la sécurité 
des voyageurs ainsi que la fiabilité des dessertes et la régularité des trains. 
 
Au fil du temps, les éléments constitutifs des voies ferrées s’usent et arrivent en limite d’âge : aiguillages, rails, ballast et 
traverses. Tous les 30 à 40 ans en moyenne, il convient de les remplacer. 
 

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ? 
 
Un renouvellement de voie consiste à remplacer tout ou partie des éléments constitutifs de la voie (ballast, traverses, rails et 
dispositifs de fixation). Les grandes opérations sont effectuées avec des moyens lourds mobiles et entièrement mécanisés 
appelés « suite rapide » permettant de réaliser en moyenne 800 m de renouvellement par jour.  

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 

 

Du 14 octobre 2013
Au 15 Mars 2014

 
(hors week end)

 

Renouvellement de la voie et du ballast 
entre les gares de Toulon et le Luc 
Ligne de Marseille à Vintimille 

 

  

 

 
         

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE ET LA SNCF VOUS INFORMENT 

        
 

 

 

UNE NOUVELLE VIE POUR LE RAIL : RESEAU FERRE DE 

FRANCE (RFF) REALISE UNE OPERATION DE 

RENOUVELLEMENT ET DE MODERNISATION DE LA VOIE 

ENTRE LES GARES DE TOULON ET LE LUC. 

CES TRAVAUX ENTIEREMENT FINANCES PAR RFF 

SERONT  REALISES DE NUIT DU  14 OCTOBRE 2013 AU 

15  MARS 2014 (HORS WEEK END). 

 

 

Dégarnissage de la plateforme  



 
RENOUVELLEMENT VOIE BALLAST  –  GARE DE TOULON A LE LUC - LIGNE MARSEILLE - VINTIMILLES 
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Les chiffres  

 Réseau Ferré de France mobilise 32 millions d’euros pour cette opération. 
 27,8 km de voie à renouveler qui représentent :  

- 4,400 km de rails 
- 45 000 traverses 
- 50 000  tonnes de ballast 
- 500 personnes en moyenne par jour sur le chantier 

 

Calendrier des travaux  

Les travaux se dérouleront de nuit afin de ne pas perturber les circulations ferroviaires de jours (TER, TGV, …). Le chantier 
est mobile et se déplace au gré de la progression des travaux. Les nuisances ne seront donc pas continues pour les riverains. 

 
 Du 14 octobre 2013 au 14 décembre 2013 : travaux préparatoires de nuit (22h40-5h50) 
 Du 6 janvier au 25 février 2014 : travaux principaux (21h40-6h05) sur la ligne 
 Du 20 janvier au 15 mars 2014 : travaux de finitions 

 
Communes Travaux principaux Travaux de finitions 
Toulon Du 06/01/2014 au 17/01/2014 Du 20/01/2014 au 03/02/2014 

La Garde Du 10/01/2014 au 18/01/2014 Du 21/01/2014 au 07/02/2014 

La Farlède Du 14/01/2014 au 24/01/2014 Du 27/01/2014 au 11/02/2014 

Solliès-Pont Du 20/01/2014 au 30/01/2014 Du 31/01/2014 au 18/02/2014 

Cuers Du 24/01/2014 au 10/02/2014 Du 06/02/2014 au 27/02/2014 

Puget-ville Du 04/02/2014 au 19/02/2014 Du 18/02/2014 au 07/03/2014 

Carnoules Du 11/02/2014 au 21/02/2014 Du 25/02/2014 au 08/03/2014 

Le Luc Du 13/02/2014 au 25/02/2014 Du 26/02/2014 au 15/03/2014 

 
Bases travaux et Plateformes matériaux 
 
Les bases travaux et plateformes matériaux, seront installés sur les communes de Carnoules du 01/12/13 au 15/03/14, de la 
Seyne-sur-Mer du 01/09/13 au 15/03/14 et de Toulon du 01/12/13 au 15/03/14.  
 
Fermeture de certains passages à niveau pendant les travaux 
 

- PN 18 situé sur la commune de la Farlède du 13/01/2014 au 08/02/2014 
- PN 19 situé sur la commune de la Farlède du 15/01/2014 au 13/02/2014 
- PN 24 situé sur la commune de Puget-Ville du 05/02/2014 au 01/03/2014 

 
Pendant ces travaux, les passages à niveaux seront totalement fermés à la circulation routière. Des déviations routières 
réglementées par des arrêtés municipaux seront mises en place pour orienter les circulations. 
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPREHENSION POUR LA GENE OCCASIONNEE  PENDANT CES TRAVAUX 

Dans son contrat de performance avec l’Etat, Réseau Ferré de France s’engage pour un réseau de transport 
durable. En tant que maître d’ouvrage, RFF confie à la SNCF les travaux d’entretien et de modernisation de 
l’infrastructure ferroviaire. 
 
 

 


