IMPORTANTS TRAVAUX DE JOUR
ET DE NUIT EN GARE DE TOULON
RENOUVELLEMENT DE VOIE ET REMPLACEMENT D’APPAREILS DE
VOIE du 17 septembre au 24 novembre 2018.
Dans le cadre des opérations de maintenance que SNCF Réseau réalise
quotidiennement afin de garantir la fiabilité et la sécurité du réseau ferroviaire, 10
appareils de voie et d’autres éléments constitutifs de la voie (rails, traverses, ballast)
sont remplacés en sortie de la gare de Toulon côté Vintimille.
Les travaux sont réalisés entre le 17 septembre et 24 novembre 2018.
LE PLANNING DES TRAVAUX EN 3 PHASES :
PHASE 1 : LES TRAVAUX PREPARATOIRES
 Du 17 septembre au 5 octobre, de jour et en semaine,
 Du 8 au 23 octobre, de nuit et en semaine.
PHASE 2 : LES TRAVAUX PRINCIPAUX
 Du 25 octobre 18h au 31 octobre 6h, en continu, de jour et de nuit, y
compris le samedi et le dimanche.
 Attention : Ces travaux imposent une coupure totale des circulations
ferroviaires entre Toulon et Cannes la Bocca.
PHASE 3 : LES TRAVAUX DE FINITION
 Du 5 au 9 novembre de nuit,
 Du 10 novembre 8h au 11 novembre 18h, de jour et de nuit,
 Du 12 au 24 novembre, de nuit sauf le weekend.
QUELLES SONT LES CONSEQUENCES ?
 Ces travaux n’ont pas d’impact sur la circulation ferroviaire sauf du 25 au 31
octobre (coupure totale entre Toulon et Cannes la Bocca),
 Ces travaux sont susceptibles d’être bruyants car certaines portions de rails seront
tronçonnées et remplacées par des éléments neufs,
 Des moyens mécanisés (locotracteurs, bourreuses, pelles mécaniques…) sont
utilisés et en mesure de provoquer des nuisances sonores.
QUELQUES CHIFFRES :

 10 appareils de voie changés (aiguilles, traverses…),
 Renouvellement des éléments constitutifs de la voie (rails,
traverses et ballast) au niveau des quais.

Nous vous prions de nous excuser par avance pour la gêne qui pourrait être
occasionnée par ces travaux.

POUR DES RENSEIGNEMENTS SUR CES TRAVAUX, écrivez-nous
avec la référence «RAV TOULON» à l’adresse mail suivante :
contact-paca@reseau.sncf.fr
DES BUS DE SUBSTITUTION SERONT MIS EN PLACE ENTRE
TOULON ET CANNES LA BOCCA du 25 au 31 OCTOBRE 2018.
CONTACT TER : 0 800 11 40 23 – service et appel gratuits, tous les jours
de 7h00 à 21h30 ou rendez-vous en ligne sur SNCF TER PACA.

GARE DE TOULON
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