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SNCF Réseau poursuit en 2021 un important programme 
de renouvellement et de modernisation des infra-
structures dans le but de maintenir et développer le 
niveau de performance des lignes ferroviaires.  
 

Afin de limiter la gêne pour les voyageurs et de disposer du 
temps nécessaire pour des interventions lourdes, SNCF 
Réseau met à profit l’intervalle entre les grands départs et 
les grands retours du pont de l’Ascension et du week-end 
de la Pentecôte pour mener à bien simultanément trois 
chantiers importants sur l’axe Avignon – Marseille :  
 

• Le renouvellement de dix aiguillages à l’intersection 
des lignes Paris – Marseille et Marseille – Vintimille. 
 

• Le remplacement des deux voies du tunnel de Saint-Louis, à l’entrée nord de Marseille. 
 

• La mise en place de deux ouvrages d’art hydrauliques à travers le remblai ferroviaire situé entre Arles et 
Tarascon dans le cadre du plan de lutte contre les crues du Rhône (le week-end de l’Ascension uniquement). 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

SNCF RÉSEAU RÉALISE TROIS CHANTIERS, À MARSEILLE ET ARLES  

TRAFIC FORTEMENT MODIFIÉ AU CREUX DU PONT DE L’ASCENSION  

ET DU WEEK-END DE LA PENTECÔTE  

 

 

Trains Intercités Marseille <> Bordeaux 

Une offre de transport par autocars est mise en place à 
ces dates. Accessibles avec réservation obligatoire, ils 
desserviront les gares de Bordeaux, Toulouse, 
Narbonne, Montpellier et Marseille 

 

TGV INOUI ET OUIGO 

L’offre de service à grande vitesse sera allégée sur 
l’ensemble des relations avec le Sud-Est et les trains 
seront limités à la gare d’Aix-en-Provence TGV. 

 
 

ADAPTATION DES DESSERTES DURANT LES TRAVAUX  

LE VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 MAI, ET DU SAMEDI 22 MAI AU LUNDI 24 MAI (10H40) 

 

MARSEILLE, LE 6 MAI 2021 

TER 

La circulation des TER sera modifiée au creux des 
week-ends sur les relations suivantes : 

• Marseille – Aix-en-Provence  

• Marseille – Avignon via Arles 

• Marseille – Narbonne 

• Marseille – Lyon 
 

Selon la relation concernée, les trains seront détournés, 
limités ou supprimés et certaines dessertes feront l’objet 
d’une substitution routière. 
 

Nota Bene : La desserte Marseille <> Aubagne <> Toulon 
sera assurée au départ et à l’arrivée de la gare de 
Marseille Blancarde 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Ligne Montpellier – Nîmes/Avignon – Marseille via Rognac 

Ligne Aix-en-Provence – Marseille via Gardanne 

Ligne TGV Paris – Méditerranée 
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CANAUX D’INFORMATION 
 

L’ensemble des canaux d’information mis à la disposition des voyageurs tiennent compte de ces 
adaptations et sont accessibles aux moyens suivants : 
 

WEB :  

Pour les TER : https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur  

Pour les trajets longue distance : www.oui.sncf 

 

TELEPHONE : 

Pour les TER Région Sud : CONTACT TER au 0800 11 40 23, tous les jours de 7h à 21h30 (appel gratuit) 

Pour les trajets longue distance : 36 35, tous les jours de 7h à 22h (appel gratuit + prix d’un appel) 

 

MOBILE :  

Avec l’application mobile et tablette L’assistant SNCF à télécharger gratuitement sur tous les stores 

 

TWITTER :  

TER Région Sud : @TERSUD_SNCF 

CONTACT PRESSE

SNCF Réseau : / 06 14 10 13 04 
SNCF Voyageurs : / 06 08 96 67 84

https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur
http://www.oui.sncf/
https://www.sncf.com/fr/itineraire-reservation/informations-trafic/application-sncf
mailto:christophe.berthoud@reseau.sncf.fr
mailto:cyrille.durand@sncf.fr

