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Entre : 
 
La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole,  (ci-après dénommé CUMPM ), domiciliée 
Mission Grand Projet Métro Tramway – BP 48014 – 13567 Marseille Cedex 02, représentée par son 
Président en exercice, Monsieur Eugène CASELLI, agissant au nom et pour le compte de la dite 
Communauté, en vertu d’une délibération du bureau de la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole en date du  
 
 
 

d’une part, 
 
Et : 
 
 
RESEAU FERRE DE FRANCE, Etablissement Public Industriel et Commercial, immatriculé au 
Registre du Commerce de Paris, sous le n°B.412.280.737, dont le siège social est 92 Avenue de 
France, 75013 PARIS, désigné dans ce qui suit par RFF, représenté par Monsieur DU MESNIL, son 
Président, ayant donné délégation à Monsieur Michel CROC , Directeur Régional. 
 

d’autre part, 
�

�

Vu : 
 
- la loi du 13 février 1997 portant création de l’établissement public Réseau Ferré de France en vue 

du renouveau du transport ferroviaire, 
 
- le décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de RFF 
 
- la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique, 
 
- la convention de financement signée le 14 octobre 2004 et son avenant n° 1 en date du 18 août 

2005 entre la CUMPM et RFF. 
 
 

�

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
PREAMBULE 
 
 
Les travaux de prolongement de la première ligne de métro de la Timone à la Fourragère nécessitent 
le franchissement en tréfonds des voies ferrées sises quartier de La Blancarde à Marseille, parcelle 
cadastrée La Blancarde section L n° 1. 
 
La convention signée le 14 octobre 2004 et son avenant en date du 18 août 2005 ont donc pour objet 
de définir les conditions d’occupation et d’acquisition du tréfonds par la CUMPM ainsi que les 
conditions d’exécution et de financement des prestations ferroviaires connexes.  
 
Les dispositifs sous maîtrise d’ouvrage RFF ont été mis en oeuvre courant septembre 2007 en vue du 
passage du tunnelier à compter du 24 septembre 2007. Le tunnelier n’est intervenu sur site qu’à partir 
de novembre nécessitant de fait une prolongation du maintien des dispositifs de LTV et de suivi 
automatique du nivellement de la voie. Par ailleurs, les premiers résultats de nivellement voie 
conduisent à maintenir les dispositifs de surveillance au-delà des travaux du tunnelier.  
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 
 
La présente avenant a pour objet de modifier la rédaction des articles 6 « estimation de l’opération » 
de la convention signée le 14 octobre 2004 et son avenant en date du 18 août 2005 relatifs à la 
gestion foncière et au financement des travaux de prolongement de la ligne de métro 1 de la Timone à 
la Fourragère pour sa partie sous le réseau ferré national.  
 
 
ARTICLE 2 – NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 6, « ESTIMATION DE L’OPERATION » 
 
L’article 6 de la convention signée le 14 octobre 2004 et son avenant en date du 18 août 2005 est 
remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Le coût de l’opération sous maîtrise d’ouvrage RFF visée à l’article 3.2 de la convention initiale et à 
l’article 2 de l’avenant n° 1 est porté par le présent avenant n° 2 à 188 223, 87 € HT aux conditions 
économiques de janvier 2004. 
 
Le montant du présent avenant n° 2 est donc de 26 911, 87 €, CE janvier 2004. 
 
Il comprend les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, les frais de prestations de sécurité 
des circulations ferroviaires et les éventuels frais de perturbations ferroviaires. 
 
Le détail estimatif de l’opération à l’issue des avenants 1 et 2 à la convention initiale signée le 14 
octobre 2004 est joint en annexe 1.  
 
 
ARTICLE 3 – MESURES D’ORDRES 
 
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre 
la présente convention à cette formalité. 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 
 
La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
�

 
A Marseille, le  A Marseille, le 
Pour Réseau Ferré de France Pour la Communauté Urbaine Marseille Provence 

Métropole 
Le Directeur des Opérations Méditerranée 
Par délégation du Président 

Le Président 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alain SAILLARD Eugène CASELLI 
 
Liste des annexes 
 
Annexe 1 -  Détail estimatif de l’opération aux conditions économiques de référence 
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PROLONGEMENT DE LA LIGNE DE METRO 1 
 

DE LA TIMONE A LA FOURRAGERE 
 
 

ANNEXE 1 : Détail estimatif de l’opération en € HT,  aux conditions 
économiques de janvier 2004 à l’issue des avenants 1 et 2 à la 

convention initiale du 14 octobre 2004 
�

Etude et vérifications techniques  

Etude des prescriptions de sécurité: 1 674,97 

Calcul des ralentissements, étude de pose sur le terrain 3 126,62 

Vérification des procédures (Pose des tirants d'ancrage, traversée sous 
voies) suivi de l'avancement du chantier 2 233,30 

Avis sur plans zone sous voie 446,66 
Surveillance des installations   
   
Etude du dispositif de surveillance 446,66 

Mise en place du local provisoire pour l'unité de surveillance 1 000,00 

Agent SNCF lors de la mise en place du local de surveillance 893,32 

Mise en place et dépose d'une ligne Modem  1 786,64 
Matériel Modem/raccordements 2 500,00 

Annonceurs et agents caténaires pour travaux sur la plate forme 
ferroviaire. (Mise en place et dépose des capteurs sur les installations 
sensibles et à la voie, poteaux caténaires, etc) 

4 117,76 

Installation, paramétrage, apprentissage, essai, activation, désinstallation 6 500,00 

Suivi, entretien, analyse 41 940,00 
Total Prestations sécurité 66 665,92 

Travaux nécessaires aux RAL   
Cibles LTV (16 u x 60jrs)  29 523,67 
Draisine transport cibles (pose/dépose)(5 jrs) 2 642,19 

  
  Chargement, déchargement, montage, mise en service, mise hors service, 

démontage, chargement, déchargement   
agents voie: 10 jrs*8h*4 agents 17 866,37 
agents SEG: 3 jrs * 8h*2 agents 2 679,96 

ASLTV, programme travaux, interceptions, réalisateurs 
2 233,30 

Agent conduite draisine + agent accompagnement 5 jrs de 8 h * 2 agts 4 466,59 

   
Total Travaux 59 412.08 
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Prestations de sécurité pour sondages et mise en place ligne 
tassomètriques et interventions tiers dans les emprises ferroviaires 8 374,86 

Surveillance manuelle du Nivellement des voies de Prado 10 608,16 
   
   
Maîtrise d’oeuvre  11 467, 01 
Maîtrise d‘ouvrage  4 695, 84 
   

Total prestations 161 223, 87 
  

Frais de ralentissement 27 000 
 

Total général 188 223, 87 
�


