
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT La région PACA dispose d'infrastructures de transport pour 
tous les modes : routier, ferré, maritime, fluvial. C'est dans les 
zones les plus peuplées que l'on trouve la plus forte densité 
d'infrastructures, alors que les territoires de montagne disposent 
de dessertes nettement plus limitées en particulier pour les 
modes non routiers.

Aujourd'hui le développement des réseaux, notamment 
ferroviaire et portuaire, doit composer avec les difficultés 
d'insertion liées à la fois aux espaces naturels remarquables et 
aux espaces d'urbanisation plus ou moins diffuse.

SITUATION ACTUELLE
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N.C.** 0 0 0 109.6 15.9 0 125.5

ASF 0 0 0 100.9 0 64.8 165.7

Escota 65.8 26.2 75 110.5 179.3 2.6 459.4

Route nationale* 99.2 158 0 120.7 4.4 44.2 426.5

TGV 0 0 0 62.5 0 58.8 121.3

VFV***(hors TGV) 77 183 177 492 155 251 1335

*hors échangeurs  **N.C. = non concédée ***V.F.V. = voies ferroviaires voyageurs

Trafics ports et aéroports (M : millions) :

Passagers aéroports : - Marseille (2013)           

- Toulon-Hyères (2012)    

- Nice (2013)                

8.26 M

0.58 M

11,55 M
Passagers ports (2012) : - Marseille-Fos   

- Toulon            

- Nice                

2.43 M

1.57 M

1.2 M
Marchandises ports 
(2012) :

- Marseille-Fos     

- Toulon              

- Nice                 

85 Mt

1.3 Mt

0.2 Mt

Ligne à Grande Vitesse (LGV) Méditerranée

POUR EN SAVOIR PLUS :

• http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
 Rubrique "Transports - Infrastructures" 

• http://www.enroute.mediterranee.developpement-
durable.gouv.fr/

 Rubrique "Présentation de la DIR" > "Le réseau, les implantations"

• http://www.ort-paca.fr/

RÔLE ET PARTENAIRES DE LA DREAL
Dans le cadre du contrat de projet État – Région (CPER), la DREAL participe aux projets ferroviaires et portuaires à maîtrise d'ouvrage 
RFF et GPMM, et assure la mise en place des financements apportés par l'État.

Les travaux sont actuellement en cours pour la réalisation d'une 3ème voie entre Marseille et Aubagne et entre Cannes et Antibes, ainsi 
que pour la nouvelle liaison ferroviaire entre les gares d'Avignon centre et Avignon TGV.

La DIRMED (Direction interdépartementale des routes Méditerranée) a en charge l'exploitation du réseau routier national (RRN), 
composé des autoroutes non concédées, et des routes nationales.

Données décembre 2013
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TMD : Transport de Matières Dangereuses

Liaisons Principales

Gares

Aéroports Principaux

Ports Principaux

Ligne nouvelle Provence Côte d'Azur

Autoroutes

Voies ferrées

Ligne TGV

Échangeurs routiers partiels

Échangeurs routiers complets

Tunnels routiers supérieurs à 300 m, soumis à TMDJ

Tunnels ferroviaires supérieurs à 1 km, soumis à TMDJ

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/cartopas-r345.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-interactive-a398.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/donnees-communales-r383.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/transports-infrastructures-r110.html
http://www.enroute.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/le-reseau-les-implantations-r2.html
http://www.ort-paca.fr
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