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Le projet de modernisation du centre de remisage, nettoyage et 
maintenance  pour TER de Pautrier permet d’accompagner une 
vision ambitieuse du développement  des trains régionaux au 
XXIème, tout en conservant une rotonde, bâtiment remarquable du 
patrimoine industriel métallique de la fin du XIXième.

Le développement des transports en commun sur notre territoire 
est l’une de nos grandes priorités. Nous souhaitons être 
exemplaires et nous nous engageons à impulser une dynamique 
régionale en faveur d’une nouvelle mobilité. Les habitants doivent 
pouvoir se déplacer sans contraintes. Faciliter la vie des usagers, 
proposer une offre de transports diversifiée, cohérente et adaptée 
à leurs besoins, améliorer la qualité de l’air et donc la santé de 
nos habitants, tels sont les objectifs de notre Plan climat régional,  
« une COP d’avance ». C’est dans cette perspective que la Région 
Sud modernise son réseau de transports, comme c’est le cas 
aujourd’hui pour le Centre de maintenance TER de Pautrier.

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Président de Régions de France

Ce nouveau site de maintenance des trains de Marseille - Pautrier, 
rattaché au technicentre de Marseille Blancarde répond à un 
enjeu majeur pour la chaîne de production des TER, pour l’offre 
proposée aux habitants de la Région Sud et donc pour la qualité de 
service qu’ils sont en droit d’attendre de leurs trains du quotidien. 
Marseille-Pautrier, avec la rénovation de sa magnifique rotonde 
historique, est à l’image de la SNCF que je veux : solide sur son 
patrimoine et son histoire et résolument tournée vers l’avenir. 
Une  SNCF qui remplit sa mission d’utilité publique et appuie son 
développement sur l’écologie et le digital mais aussi et surtout sur 
l’humain et sur les territoires de notre pays.

Jean-Pierre FARANDOU
Président - Directeur Général de la SNCF



La Région Sud et la SNCF ont aménagé sur le site 
de Pautrier une nouvelle plateforme de remisage et 
de maintenance des rames TER automotrices pour 
accompagner le développement du trafic TER. 

Sa situation stratégique, en tête de l’entrée du faisceau 
de voies de la gare de Marseille Saint-Charles, en fait 
un enjeu majeur pour optimiser la chaine de production 
et l’offre de transport TER. Il répond à un besoin de la 
Région de moderniser et développer les installations de 
maintenance et de remisage sur l’étoile marseillaise, et 
accompagner les choix stratégiques dans le cadre de la 
Ligne Nouvelle Provence-Côte d’Azur. Enfin, il s’inscrit 
dans une restructuration d’ensemble des installations 
pour répondre aux évolutions du réseau ferroviaire, du 
projet de gare souterraine de Marseille Saint Charles et 
de l’évolution du parc de matériel ferroviaire.

Mis en service le lundi 09 mars le site, rattaché au 
Technicentre de Marseille Blancarde, est exploité 
24H/24, 7j/7 et permet de :

- Remiser et sécuriser du matériel ferroviaire 
 roulant 
- Réaliser des opérations de nettoyage 
 sommaires et majeures pour améliorer la 
 propreté des rames
- Effectuer des opérations de maintenance pour 
 fiabiliser la régularité des trains

Plusieurs défis ont dû être relevés lors des travaux 
d’aménagement : 

-  Le premier a été de conserver la rotonde, 
 élément remarquable du patrimoine industriel, 
 tout en donnant une nouvelle vie à ce site 
 historique 
- Le 2ème était de réaliser des travaux en zone 
 dense du point de vue ferroviaire, à la confluence 
 des lignes PLM et Marseille – Vintimille 
- Le 3ème défi est lié à l’emplacement en secteur 
 urbain, très difficile d’accès.



NATURE DES TRAVAUX

- Création de 8 voies de remisage
 dont une de maintenance, et de 5 quais de service,
- Construction d’une fosse de maintenance de 110 m 
 avec passerelle de visite,
- Création d’un poste de commande des aiguillages 
 poste de signalisation propre au site,
- Rénovation de la rotonde du XIXe siècle
 réaménagée pour permettre la création des voies de remisage à
 l’intérieur.

PRINCIPAUX ACTEURS 

Le projet de remisage est destiné aux rames automotrices TER (type BGC, 
Régiolis, TER 2NPG, TER 2NNG, Régio2N).

UN SITE DE REMISAGE ADAPTÉ AUX MATÉRIELS 
MODERNES TER

Financeur Maitrise d’ouvrage Maitrise d’ouvrage Délégué, 
Maitrise d’œuvre et 
coordination sécurité

Bureau d’études 
d’architecture



MONTANT DES INVESTISSEMENTS 

26 M€
(pour les 4 phases de 

travaux)

90% 10%
Financés par
la Région Sud 

Financés par 
SNCF Voyageurs

Il aura fallu 2 ans et 9 mois de travaux, dont 18 mois de rénovation de la rotonde 
pour la remettre dans sa configuration initiale.
Exploitation du site à partir du 04 Juillet 2020 après 4 mois de tests 
techniques.
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UN PATRIMOINE INDUSTRIEL SAUVEGARDÉ ET 
RÉHABILITÉ

Construite en 1889 
pour le remisage, 
l’entretien et le 
pivotement des 
locomotives à vapeur 
de la compagnie de 
Paris à Lyon et à la 
Méditerranée (PLM), 
la rotonde Pautrier 
est l’une des plus 

grandes rotondes du type PLM après 
celle de Chambéry. Désaffectée 
depuis plusieurs années, la rotonde, a 
conservé l’intégralité de sa charpente 
métallique originelle - dont les 
éléments les plus remarquables 
: les fermes Polonceau radiales, 
les poteaux en fonte, ainsi que le 
volume de sa toiture en tuiles avec les 
lanterneaux d’éclairage. En dehors du 
pont-tournant non conservé, le projet 
de rénovation et de transformation 
de la rotonde en site de remisage 
TER conserve intact l’espace central 
de la rotonde avec l’ensemble des 
poteaux en fonte et des fermes 

Polonceau. Les parties conservées 
sont restaurées dans le respect des 
dispositions d’origine. le projet 
permet ainsi d’éviter la démolition de 
la rotonde ferroviaire, non classée et 
non inscrite, mais étoilée au PLU de 
Marseille. Pour adapter le bâtiment au 
nouveau tracé des voies de remisage 
TER, outre les démolitions et dépose 
de certains piliers et d’alvéoles béton, 
des interventions limitées (création 
de poteaux métalliques, poutres en 
sous-oeuvre des fermes existantes 
et percements dans la maçonnerie), 
sont réalisées en se démarquant de 
l’architecture d’origine par des formes 
et matériaux contemporains.

1923 1960

Chapiteau des poteaux

La ferme Polonceau : système de ferme économique, 
combinant légerté et résistance par l’emploi conjugué de la 
fonte et de l’acier.



CHIFFRES CLÉS

PROJET FINANCÉ À 

90% 10%
Région Sud SNCF Voyageurs

COÛT PROJET

26 M€
7 voies 
électrifiées 1500V

de 110M 
à 220M 

de longueur

1 voie de maintenance fosse et passerelle couverte

EXPLOITATION DES LOCOMOTIVES 
INTERCITÉS

1 voie

66M
avec passerelle de visite

RAMES TER MODERNES

1198 M
de longueur de remise pour des 
rames TER modernes

Création de 

+44
caméras pour 
la gestion de 
site de la sureté 
du matériel

80
entreprises sont 
intervenues sur 
le chantier 

+



PLAN D’URGENCE, DE SOLIDARITÉ ET DE RELANCE DE 
LA RÉGION SUD

Le 30 mars dernier, Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France, a lancé le Plan d’urgence, 
de solidarité et de relance de la Région Sud d’1,4 milliards d’euros afin 
d’accompagner le territoire régional durant la crise sanitaire mondiale. 

Dans le cadre de ce Plan d’urgence, un volet de modernisation du matériel 
ferroviaire est prévu pour un investissement global de 315 millions d’euros.  
Ce montant sera investi dans plusieurs projets régionaux :

• L’acquisition de 10 rames neuves sur la ligne Marseille – Toulon – Nice 
 pour un montant estimé à 180 millions d’euros,

• La transformation de 9 trains diesel en trains en batterie pour un 
 montant de 19 millions d’euros,

• La modernisation de 23 trains pour leur donner un nouveau potentiel 
 de 20 ans d’exploitation pour un montant de 60 millions d’euros,

• L’acquisition de 8 rames neuves pour les chemins de fer de Provence 
 pour un montant estimé de 56 millions d’euros.

La modernisation du centre de maintenance de Nice Ville est également 
prévue pour un montant de 32,5 millions d’euros (en complément des 60 
millions d’investissements déjà votés sur le centre de maintenance de Nice 
Saint Roch). 



TER DE FRANCE : UNE RELANCE ESTIVALE SANS 
PRÉCÉDENT DU TRAIN RÉGIONAL

La crise sanitaire de la COVID-19 a brutalement stoppé le trafic TER. Pour 
relancer cette tendance, faciliter la mobilité des français et promouvoir la 
destination France cet été, les Régions de France et SNCF Voyageurs ont 
décidé de lancer l’opération TER DE FRANCE. 
 
Ce projet est un accord sans précédent de l’ensemble des autorités 
organisatrices des TER autour de 4 mesures inédites : 

• Deux millions de billets à moins de 10 euros à partir du 22 juin,

• Un « Pass jeune TER DE FRANCE » valable sur l’ensemble des TER de 
 la France métropolitaine pour les jeunes de 12 à 25 ans en juillet et en 
 août vendu 29€ par mois, 

• Un accès pendant l’été aux trains TER de la France entière pour les 
 130 000 abonnés annuels TER,

• Et des centaines de destinations touristiques accessibles en TER 
 regroupées dans une carte nationale interactive afin de permettre aux 
 français de découvrir les richesses touristiques régionales et de planifier 
 leurs trajets.



Les Régions ont démontré leur capacité à prendre en main l’enjeu 
de la mobilité sur leur territoire et attirer toujours plus de citoyens 
dans les solutions de mobilité partagées. Le TER est une solution 
d’avenir et nous avons tous l’ambition de le développer. Après 
la crise sanitaire, l’heure est au rebond. Cette opération TER de 
FRANCE vient renforcer les dispositifs de relance de chaque 
région. C’est une opération en faveur de la jeunesse. C’est une 
opération pour soutenir le secteur du tourisme dans chacun de 
nos territoires ! 

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Président de Régions de France

Cette opération TER de FRANCE va permettre à beaucoup 
de français de découvrir la France comme ils ne l’ont peut-être 
jamais vue, en voyageant en toute liberté et sérénité. A situation 
exceptionnelle, mesure exceptionnelle : je suis heureux que nous 
ayons réussi à monter cette opération inédite en un temps record, 
pour récompenser nos clients fidèles et attirer de nouveaux 
usagers dans nos trains régionaux pour une mobilité plus durable. 

Frank LACROIX
Directeur général TER, SNCF Voyageurs





CONTACTS PRESSE 

Région Sud

SNCF Voyageurs Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Cyrille Durand

04 13 25 15 15
cyrille.durand@sncf.fr

Manon Sabatier

06 69 22 81 98
msabatier@maregionsud.fr


