
 
 

CONDUCTEUR D’OPERATION 

MISSION METRO TRAMWAY 

 

 

Prolongement de la ligne 2 du métro de Bougainville 
vers Capitaine Gèze – Création d’un pôle d’échanges 

 
 

Emetteur : MAITRISE D’ŒUVRE 

ARTELIA Ville et Transport                                                                                                       
16 rue Elie PELAS 
13016 MARSEILLE 

 

Rév. Date Nature des modifications Conçu  
par 

Vérifié  
par 

Approuvé  
   par 

A01 08/12 /11  D Legros M Jaud D Legros 

B01 26/01/12  D Legros M Jaud D Legros 

      

      

      

      

      

 

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET 

 
T1000 AVP D GEZ 000 CO 10018 B01 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 15 février 2012



 

 
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE - MISSION METRO-TRAMWAY 

 
Prolongement de la ligne 2 du métro vers le Boulevard Gèze - création d’un pôle d’échanges 

 

 
AVP –Présentation synthétique du projet                                    N° T1000 AVP D GEZ 000 CO 10018 B01 Marché n° 11/121 

Emis le 26/01/2012                                             COTEBA-XELIS-SOGREAH -Atelier BARANI – C+T architectures – STOA Page 2/34 

Tableau de suivi des modifications – grille de repérage 

Indices de révision   

Page 
modifiée  

B01 C01 D01 E01          

1              

2              

3              

4              

5 X             

6              

7 X             

8 X             

9 X             

10 X             

11 X             

14 X             

15 X             

16 X             

17 X             

28 X             

29 X             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Reçu au Contrôle de légalité le 15 février 2012



 

 
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE - MISSION METRO-TRAMWAY 

 
Prolongement de la ligne 2 du métro vers le Boulevard Gèze - création d’un pôle d’échanges 

 

 
AVP –Présentation synthétique du projet                                    N° T1000 AVP D GEZ 000 CO 10018 B01 Marché n° 11/121 

Emis le 26/01/2012                                             COTEBA-XELIS-SOGREAH -Atelier BARANI – C+T architectures – STOA Page 3/34 

SOMMAIRE 

 

 

1. PRINCIPES GENERAUX.......................................................................................................................................... 5 

1.1 LE POLE D’ECHANGES.............................................................................................................................................5 
1.1.1 La composition du pôle d’échanges...............................................................................................................5 
1.1.2 La typologie du pôle d’échanges ...................................................................................................................6 
1.1.3 La capacité du pôle d’échanges.....................................................................................................................7 

LE PARC RELAIS..................................................................................................................................................................8 
1.1.4 Configuration et capacité du parc relais .......................................................................................................8 
1.1.5 Explication sur le fonctionnement général du parking ..................................................................................8 

1.2 LE PARC VELO......................................................................................................................................................10 
1.3 LA GARE BUS........................................................................................................................................................10 

1.3.1 Organisation générale de la gare bus..........................................................................................................10 
1.3.2 Capacité de la gare bus ...............................................................................................................................11 

1.4 LA NOUVELLE STATION METRO............................................................................................................................11 
1.4.1 L’organisation générale de la station..........................................................................................................11 
1.4.2 La capacité de la station..............................................................................................................................12 

1.5 LE TERMINUS METRO............................................................................................................................................13 

2. LES CONSTRUCTIONS.......................................................................................................................................... 14 

2.1 LE PARC RELAIS ...................................................................................................................................................14 
2.1.1 Structure ......................................................................................................................................................14 
2.1.2 Ambiance intérieure.....................................................................................................................................14 
2.1.3 La façade du P+R........................................................................................................................................14 
2.1.4 La sécurité du parc relais ............................................................................................................................15 
2.1.5 Les systèmes propres au parc relais ............................................................................................................15 

2.2 LA STATION ..........................................................................................................................................................16 
2.2.1 La structure..................................................................................................................................................16 
2.2.2 La sécurité ...................................................................................................................................................16 
2.2.3 Electricité.....................................................................................................................................................17 
2.2.4 La billettique et le contrôle des voyageurs ..................................................................................................17 
2.2.5 La sonorisation et la vidéosurveillance .......................................................................................................17 

2.3 AUTRES OUVRAGES..............................................................................................................................................18 
2.3.1 Les clôtures du pôle d’échanges ..................................................................................................................18 
2.3.2 Passerelle piétonne vers rond-point Capitaine Gèze...................................................................................18 
2.3.3 Passerelle piétonne vers avenue Félix Zoccola ...........................................................................................18 
2.3.4 Rampe d’accès .............................................................................................................................................18 

2.4 L’ AMENAGEMENT DU ROND-POINT CAPITAINE GEZE ...........................................................................................18 
2.5 LES OUVRAGES DU METRO....................................................................................................................................19 

3. LES INTERRELATIONS FONCTIONNELLES................................................................................................... 21 

3.1 L’ EXTENSION METRO............................................................................................................................................21 
3.1.1 Les enjeux et les contraintes ........................................................................................................................21 
3.1.2 Configuration générale du système métro ...................................................................................................22 
3.1.3 Fonctionnement du terminus métro .............................................................................................................23 

3.2 FONCTIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE. ..........................................................................................................25 
3.3 LA GESTION DES ACCES........................................................................................................................................26 

3.3.1 Les accès au pôle d’échanges :....................................................................................................................26 
3.3.2 La gestion des accès aux environnants ........................................................................................................26 

3.4 LES DISPOSITIONS GENERALES..............................................................................................................................28 
3.4.1 La prise en compte des handicaps ...............................................................................................................28 
3.4.2 La coursive de liaison vers le dépôt Zoccola ...............................................................................................28 
3.4.3 Les accès de service .....................................................................................................................................28 

3.5 LES LOCAUX TECHNIQUES....................................................................................................................................29 
3.5.1 Les locaux techniques de la station..............................................................................................................29 
3.5.2 Les locaux techniques bus............................................................................................................................29 

Reçu au Contrôle de légalité le 15 février 2012



 

 
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE - MISSION METRO-TRAMWAY 

 
Prolongement de la ligne 2 du métro vers le Boulevard Gèze - création d’un pôle d’échanges 

 

 
AVP –Présentation synthétique du projet                                    N° T1000 AVP D GEZ 000 CO 10018 B01 Marché n° 11/121 

Emis le 26/01/2012                                             COTEBA-XELIS-SOGREAH -Atelier BARANI – C+T architectures – STOA Page 4/34 

3.5.3 Les locaux techniques du parking................................................................................................................29 
3.5.4 Les locaux techniques équipements .............................................................................................................29 
3.5.5 Les locaux techniques équipements .............................................................................................................29 

4. LE POLE D’ECHANGES ET SON FUTUR .......................................................................................................... 30 

5. LES GRANDS CHOIX RESULTANT DES ETUDES AVP ................................................................................. 31 

5.1 LE TUNNEL METRO...............................................................................................................................................31 
5.2 L’ INTERVENTION SUR LE DEPOT ZOCCOLA...........................................................................................................31 
5.3 LA REUTILISATION DU TUNNEL ZOCCOLA EN BASSIN DE RETENTION....................................................................32 
5.4 L’ ORIENTATION DES RAMPES D’ACCES A LA GARE BUS........................................................................................32 
5.5 LA GESTION DES VOIES ENTRANTES SUR LE ROND-POINT CAPITAINE GEZE ..........................................................32 

6. PLANNING DIRECTEUR DE L’OPERATION.................................................................................................... 33 

6.1 DEMANDE DE PROGRAMME ET HYPOTHESES DU CONCOURS.................................................................................33 
6.2 ELEMENTS NOUVEAUX EN PHASE AVP.................................................................................................................33 
6.3 RISQUES PLANNING..............................................................................................................................................33 
6.4 M ISE EN SERVICE PROJETEE..................................................................................................................................34 

 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 15 février 2012



 

 
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE - MISSION METRO-TRAMWAY 

 
Prolongement de la ligne 2 du métro vers le Boulevard Gèze - création d’un pôle d’échanges 

 

 
AVP –Présentation synthétique du projet                                    N° T1000 AVP D GEZ 000 CO 10018 B01 Marché n° 11/121 

Emis le 26/01/2012                                             COTEBA-XELIS-SOGREAH -Atelier BARANI – C+T architectures – STOA Page 5/34 

1. PRINCIPES GENERAUX 

1.1 Le pôle d’échanges 

1.1.1 La composition du pôle d’échanges 

Le pôle d’échanges est un bâtiment unique qui intègre : 

• Une station métro apte à être exploitée en terminus et en station de passage, 
• Une gare de bus avec un quai utile de 105m dédié au débarquement des passagers acceptant des 

lignes en terminus et les lignes de passages, 1 poste double pour bus articulés de 18m, 5 postes 
doubles pour les bus standards de 12m, 1 poste double pour les bus de 15m du conseil général. 5 
bus en attente peuvent stationner. 

• Un parc relais d’environ 625 places, incluant 12 places PMR et 12 places pour les véhicules 
électriques. 

• Un abri pour les vélos de 60 emplacements. 
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1.1.2 La typologie du pôle d’échanges 

L’ensemble du pôle d’échanges a été conçu pour : 

• optimiser les déplacements, y compris pour les transitions de niveaux, 
• éviter les conflits de cheminements y compris pour les voiries d’accès, 
• maintenir un mouvement sur l’ensemble des surfaces. 

 

 

Le pôle d’échanges est organisé sur la base des 3 niveaux de référence du projet urbain : 

• Le niveau +14,00 ngf : niveau du dépôt Zoccola et du métro. Ce niveau est la référence d’altitude des 
quais, 

• Le niveau +20,00 ngf: niveau des futurs aménagements de surface du projet Euroméditerranée, 
• Le niveau +17,00 ngf : niveau intermédiaire entre les deux références précédente ; ce niveau 

correspond à l’altitude moyenne des voiries de raccordement actuelles. 
C’est ce niveau 17 qui sert de niveau d’échange de l’ensemble des flux passagers. La salle des billets et 
les lignes de contrôle des accès au métro se font sur ce niveau. Par conséquent, l’ensemble des 
cheminements ont pour origine ou destination ce niveau. 
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•  
 

 

Pour éviter l’enfermement et les montées descentes inutiles, la gare bus est située sur le niveau 20. Cette 
disposition permet une ouverture maximale en liaison avec le futur mail piéton au sud et la future place de la 
Cabucelle au nord. La gare bus est raccordée au rond-point par deux rampes (arrivée et départ) distinctes. 

Le niveau +14,00 ngf est le niveau de référence des quais du métro ; ceux-ci sont situés immédiatement sous 
la salle des billets. 

1.1.3 La capacité du pôle d’échanges 

 

Pour déterminer les cheminements, les équipements électromécaniques et l’organisation globale du pôle 
d’échange, les éléments suivants ont été pris en compte : 

- prévision de trafic journalière : 20 000 passagers dont 15% en heure de pointe, 
- 5 lignes de bus standard en terminus (122 passagers maximum pour les CITARO EVOBUS), 
- 1 ligne de bus articulé long (170 passagers) en terminus 
- 1 ligne de bus du CG13 (63 passagers maximum) en terminus 
- en passage une ligne de bus standard RTM, 1 ligne de bus long articulé RTM et 1 ligne de 

bus du CG13. 
- un besoin d’environ 627 places de stationnement. 
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Le parc relais 

1.1.4 Configuration et capacité du parc relais 

 

Le bâtiment occupe l’emprise constructible disponible suivant la fiche de lot annexée au programme.  

- Au Nord, suivant l’alignement sur la future place de la Cabucelle du projet Euromed. 
- A l’Ouest en limite des voies ferrées et de la station terminus métro. 
- Au Sud, sous l’emprise du futur mail piéton. 
- A l’est, suivant l’emprise constructible du projet Euromed. 

 
Le parc relais est organisé sur 3 niveaux. 

Les deux premiers niveaux sont aux altitudes +14,00 ngf et +17,00 ngf. 

Le troisième niveau vient en superposition de la gare bus au niveau +25,00 ngf. 

Le futur mail piéton, au sud du pôle d’échanges, n’abrite des places de stationnement qu’aux niveaux +14,00 
ngf et +17,00 ngf. 

L’ensemble des accès se fait par la face est du parc sur la réserve de constructibilité actuelle. Ces accès 
positionnés en extérieur pourront être déplacé aisément lors des aménagements Euroméditerranée. 

Un escalier et un ascenseur offre un accès direct sur le parvis de la gare bus. 

1.1.5 Explication sur le fonctionnement général du parking 

La répartition du nombre de place est la suivante : les deux « nappes » de parking situées sous le niveau 
+20,00 ngf, contiennent plus des deux tiers de la capacité totale du parc, le tiers restant étant situé sur la dalle 
de couverture du pôle BUS. Quelques emplacements deux-roues motorisés sont proposés au niveau 0 
(+14,00 ngf) le long de la station métro, à proximité du local gardien. 

La configuration proposée avec l’installation du pôle BUS au niveau +20,00 ngf permet d’implanter les accès 
des véhicules automobiles dans leur configuration définitive à l’angle Sud-Est au droit de la future traverse du 
Bacchas, tout en étant relié à la voirie actuelle.  

La voie d’accès depuis le giratoire se glisse sous la rampe montante du pôle BUS et utilise l’emprise foncière 
laissée libre entre la façade Est du P+R et la trémie du canal.  

Le principe d’accès étant un contrôle en entrée et en sortie à partir de la carte d’abonnement transport RTM 
(TRANSPASS), 2 barrières entrantes et 2 barrières sortantes, devant permettre d’absorber les flux 
d’automobilistes et de moto arrivant.  

Les barrières d’entrée et sortie sont implantées dans leur position définitive à l’entrée du bâtiment. 

Par ailleurs, les entrées/sorties des véhicules légers du parc-relais sont conçues comme le demande le 
programme d’une manière distincte des accès au pôle BUS permettant ainsi de garantir l’absence de 
perturbation entre les deux entités. 

Le parcours des véhicules entrant et sortant : 

L’usager arrive depuis la voie publique et empreinte le giratoire existant. La voirie d’accès au P+R se connecte 
directement sur le giratoire. Deux panneaux de signalisation et d’affichage dynamique, situés sur les voies 
d’accès vers le giratoire permettent de visualiser l’état de remplissage du parc relais. A partir du giratoire, le 
véhicule s’engage sur la bretelle d’accès et roule jusqu’aux barrières de contrôle, présente sa carte 
Transpass, la barrière s’ouvre et lui autorise l’accès au parc relais. La signalétique d’affichage dynamique 
permet de visualiser les zones libres et les zones GIC.  

A l’intérieur, la distribution répond à un schéma destiné à concilier l’optimisation du nombre de places et le 
balayage optimum de l’ensemble des niveaux. Elle se compose à chaque niveau d’une grande circulation 
périphérique en sens unique.  

Les flux verticaux sont articulés grâce à une double rampe superposée implantée en travée centrale (voir 
schéma) permettant la desserte des trois niveaux de parking. 
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Le pied de la rampe montante situé directement au droit de l’entrée du niveau 0 (+14,00 NGF) permet à 
l’usager en fonction de l’information d’occupation de monter directement au niveau 1 et 2 sans perturbation. 

 

 

 

Flux piétons des usagers du parking : 

Les cheminements latéraux en bordure des aires de stationnement permettent de canaliser tous les flux de 
piétons vers les différentes entités du pôle d’échanges. Les circulations du parc relais sont reliées aux 
cheminements des autres entités (pôle BUS, METRO, quartier, parc vélo). Toutes les issues de secours sont 
situées en façade du bâtiment. Les ascenseurs sont situés en noyau central à proximité immédiate de la 
station terminus et du pôle BUS, permettant notamment de minimiser le cheminement des usagers à mobilité 
réduite. 

Au niveau 2 (+25,00 ngf) :  

- un cheminement orienté vers la desserte du Pôle BUS via le noyau central pour un accès 
direct vers les quais de départ. 

- un cheminement orienté vers la desserte du METRO via le noyau central pour un accès direct 
vers les quais de départs et les zones billettiques BUS. 

Au niveau 1 (+17,00 ngf) : 

- un cheminement orienté vers la desserte du METRO via le noyau central pour un accès 
directe vers les quais de départs et les zones billettiques BUS 

- un cheminement direct à niveau pour la desserte du METRO via la mezzanine et les zones 
billettique de la station. 

Au niveau 0 (+14,00 ngf) : 

- un cheminement orienté vers la desserte du METRO/BUS via le noyau central pour un accès 
direct vers les quais de départs et les zones billettique BUS et METRO 

- un accès direct à niveau depuis le quai d’arrivée METRO 
 

 

 

Les places GIC : 

Nous proposons de positionner les 12 places GIC à proximité de la loge du chef parc, au niveau +14ngf. 
Celui-ci pourra surveiller la bonne utilisation de ces places. Leur position à proximité de l’ascenseur optimisera 
les trajets des personnes à mobilité réduites, en particulier les personnes en fauteuil roulant. 

Néanmoins, les équipements du parking permettent aux personnes à mobilité réduite de se répartir dans le 
parking sans en bénéficiant des facilités d’accès aux différents niveaux. 
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1.2 Le parc vélo  

 

Le parc vélo est localisé au droit du parvis d’accès piéton, depuis le quartier vers la station de METRO situé 
au Nord/Ouest du pôle d’échange. Il prend place sous le volume de la rampe du pôle BUS. Il offre un espace 
protégé et largement ouvert sur l’extérieur et traversant Est/Ouest. Son implantation est clairement lisible 
depuis la voie publique. 

La capacité totale du pôle vélo est d’environ 60 places. 

Le parcours des usagers : 

Les cyclistes arrivent depuis une piste cyclable séparée du flux véhicule léger et sont orientés par une 
signalétique directionnelle adéquate. Arrivés à proximité du square en bordure du giratoire, ils traversent 
« vélo à pied » le passage piéton de la rue Zoccola et cheminent sur le parvis vers l’entrée/sortie des vélos qui 
se glisse entre le volume de la rampe et l’escalier piéton d’accès au pôle BUS. 

 

L’accès à la zone se fait, conformément au programme par un portail donnant accès au sas sécurisé et 
contrôlé. L’espace pôle vélo est largement ouvert vers l’extérieur tout en étant protégé des intempéries. La 
façade est composée d’un barreaudage métallique toute hauteur. Il gare son vélo sur un emplacement dédié 
et s’oriente vers la sortie piétonnière séparée du sas vélo. 

La sortie piétonne se fait entre l’ascenseur et l’escalier d’accès au pôle BUS. Cette sortie offre un accès direct 
à niveau l’entrée de la station METRO et au parc-relais. 

1.3 La gare bus 

1.3.1 Organisation générale de la gare bus 

La gare bus est organisée sur le principe de la séparation de la zone de dépose et des quais de départ des 
lignes en terminus. Ce principe garanti une séparation des différents flux arrivée et départ qui se font par 
vague (arrivée d’une rame de métro ou arrivée d’un bus). Cette organisation offre aux personnes en 
déficience cognitive (maladie d’Alzheimer par exemple) une lecture facile des cheminements. 

L’accès aux quais de départ se fait par un cheminement en extrémité de gare bus, situé sur la liaison la plus 
directe depuis la station de métro. 
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Les quais bus sont en léger décrochement et présentent un angle avec les voies de circulation suffisamment 
faible pour faciliter les manœuvres d’accostage et de départ (en particulier une bonne visibilité sur les bus 
arrivant par l’arrière). 

Une position de stockage provisoire de bus en attente est prévue sur le futur mail piéton du sud du pôle 
d’échanges. 

Le niveau de la gare bus est en relation avec le niveau commercial de la station de métro par des escaliers et 
escaliers mécaniques. Les locaux dits bus (local de pilotage des lignes et salle de repos des chauffeurs) sont 
situé sur le parvis surplombant la station de métro. Des niches permettront l’installation de distributeurs de 
titres de transport. 

 

1.3.2 Capacité de la gare bus 

L’analyse des documents RTM du DCE a montré le report suivant sur le pôle d’échanges de Capitaine Gèze : 

• Ligne 30 : 950 000 passagers/an, fréquence 8 minutes en HP (heures de pointe). 
• Ligne 25 : 650 000 passagers/an, fréquence 6 à 7 minutes en HP. 
• Ligne 26 : 2 090 000 passagers/an (prévue jusqu’à 2 850 000 en cas d’amélioration de la vitesse 

commerciale), fréquence 6 à 7 minutes en HP. 
• Ligne 36 : 632 000 passagers/an, fréquence 11 minutes en HP. 
• Ligne 70 : 2 535 000 passagers/an, fréquence 8 minutes en HP. 

 

Le pôle d’échanges va donc devoir accueillir 1 bus par minute, si on considère un futur BHNS. 

En prévoyant une minute pour le vidage du bus à l’arrivée, et la coïncidence des arrivées, le quai de dépose 
doit donc pouvoir accueillir au minimum 3 bus simultanément. 

La configuration de la gare bus permet jusqu’à 5 déposes simultanées. 

De même, compte tenu de la fréquence des lignes en heures de pointe, il est impossible de mutualiser les 
postes de départ. Chaque ligne aura donc son poste attribué. La distribution se fera en affectant les postes les 
plus proches de la station métro aux lignes les plus chargés (le plus gros du trafic voyageurs). 

1.4 La nouvelle station métro 

1.4.1 L’organisation générale de la station 

La station est organisée sur 2 niveaux (sans prendre en compte le niveau du parvis bus inclus dans le pôle 
bus).  

Le niveau supérieur est le niveau commercial. Il contient l’ensemble des accès à la station : escalier et 
ascenseur vers le pôle bus, arrivée depuis la passerelle piéton, sas d’accès vers le parc relais. Sur ce niveau 
sont situées les lignes de contrôle, et les locaux techniques de la station. 

Le niveau est organisé de façon à éviter tout conflit entre les flux de passagers au départ et à l’arrivée. 
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1.4.2 La capacité de la station 

Le programme prévoit une capacité journalière de 20 000 passagers. Afin de dimensionner la station nous 
avons considéré un trafic voyageur en heures de pointe de 15% de la capacité journalière, c'est-à-dire 3 000 
passagers par heure. Nous avons considéré une augmentation de la fréquentation jusqu’à 4800 passagers 
par heure.  

Compte tenu de la situation initiale de la station en extrémité de ligne et l’attractivité du pôle d’échanges (1 
bus par minute), la conception de la station a privilégié la capacité d’accès par sens (départ et arrivée). 

Ce dimensionnement est principalement fixé par les moyens d’accès aux quais : 

• Quai départ (longueur 67,5m, largeur libre 3,5m): 
o 1 escalier mécanique 120 passagers/minutes 
o 1 escalier de 270 passagers/ minutes 

• Quai arrivée (longueur 67,5m, largeur libre 3,5m) 
o 1 escalier mécanique de 120 passagers/minutes 
o 1 escalier de 210 passagers par minutes 
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1.5  Le terminus métro 

La nouvelle station Capitaine Gèze est reliée à la ligne 2 du métro par une extension de 900m connectée à la 
station Bougainville. 

Cette nouvelle liaison sera parcourue en pilotage automatique et comprendra les mêmes équipements de 
commande et de contrôle que l’ensemble de la ligne, assurant ainsi le maintien des performances et de la 
sûreté de fonctionnement. 

La nouvelle liaison emprunte les deux voies existantes de raccordement de la station Bougainville au site de 
Zoccola.  

La trémie provisoirement construite pour un éventuel prolongement de la ligne vers l’ouest sera comblée pour 
recevoir les voies qui conduiront à la station à l’altitude des voies actuelles. 

Pour un plus grand confort des voyageurs la station est maintenue sans déclivité, à une cote constante +13,00 
ngf.  

Les voies en arrière gare, nécessaires aux manœuvres des trains, se prolongent vers le nord en direction de 
la future place de la Cabucelle.  

Afin d’anticiper la situation future du projet EUROMED, ces voies, munies de trottoirs de manœuvre 
descendent à un niveau +10,00 ngf pour se trouver sous le futur tunnel routier. 

Le tracé du tunnel évite les piles de l’autopont et prend en compte une prolongation future vers les quartiers 
nord de Marseille.  

Le site de Zoccola se trouve suffisamment spacieux pour contenir toutes les infrastructures du terminus et du 
site de maintenance et de remisage. Cependant, de nombreuses contraintes liées à la configuration du site 
(profil en long, courbes) compliquent leur insertion.  

Le tracé de voie proposé tient compte de ces contraintes et permet quelques aménagements du programme 
de l’opération visant à améliorer le fonctionnement du futur site d’exploitation, de maintenance et de remisage. 
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2. LES CONSTRUCTIONS 

2.1 Le Parc Relais 

2.1.1 Structure 

La structure est en béton armé pour les éléments porteurs et en béton précontraint pour les dalles afin 
d’atteindre des portées libres de 15 m sans avoir besoin de mettre en œuvre de la charpente métallique. 

Les fondations sont de type pieux en accord avec l’étude géotechnique en notre possession. 

La structure est calculée pour une sismicité faible conformément au nouveau zonage national. 

Les planchers courants sont en dalles alvéolaires précontraintes de 15 m de portée pour des surcharges 
d’exploitation de 250 daN/m². Les éléments porteurs sont des poteaux en béton armé C40/45. Le 
contreventement est assuré par les cages d’escalier et les cages d’ascenseur. 

Les joints de dilatations sont espacés de plus de 25 m. Le modèle de calculs intègre un cas thermique pour la 
prise en compte de la dilatation. 

L’emprise de la structure des planchers est égale à 70 cm. 

2.1.2 Ambiance intérieure 

La configuration d’un parking silo en superstructure à la fois peu épais (inférieur à 14m), ventilé naturellement 
et ouvert sur l’extérieur permet de répondre au programme en privilégiant l’apport de lumière naturelle par des 
façades ouvertes sans remontée de garde-corps. L’« épine dorsale » formée par les rampes et le vide central 
permet un apport complémentaire en lumière zénithale. 

Le choix de teintes « chaude » pour le traitement des sols en résine époxy haute résistance permet une 
identification claire du niveau accentué par l’ambiance chaleureuse du bois en façade. 

La proximité et les transparences vitrées qui s’opèrent entre parc relais et la station métro ouverte au ciel et à 
la vue sur le quartier offre une multitude d’échappées visuelles.  

2.1.3 La façade du P+R 

Un habillage de façade en ganivelles constitué d’échalas de châtaignier apporte la chaleur du bois. Un garde-
corps et des butes roues en fond de place assurent une parfaite sécurité et protection du dispositif. Ce 
dispositif offre un double usage : filtre de lumière et  pare-vent pour les façades exposées au vent. 
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2.1.4 La sécurité du parc relais 

Le projet proposé est un parc de stationnement largement ventilé, donc le désenfumage est naturel. Le 
parking est considéré comme une ERP (Etablissement Recevant du Public) PS de catégorie 1 (Parc de 
Stationnement). 

Suivant l’article PS 3 la distance des deux façades opposées est inférieure à 75m, et à chaque niveau, les 
surfaces d’ouverture dans les parois correspondent au moins à 5% de la surface de plancher d’un niveau et 
au moins à 50% de la surface totale des façades opposées.  

Du point de vue de la règlementation incendie et évacuation, le parc relais est conçu avec une large 
ventilation naturelle qui évite le cantonnement et la mise en place d’un système de désenfumage. Cette 
disposition a en outre l’avantage d’offrir des niveaux lumineux, aérés sans obstacle pour le regard. Cette 
disposition est un des éléments clés pour la sécurité contre l’agression ou le vol dans les véhicules. 

 

L’ensemble des circulations des véhicules est organisé de façon à générer un mouvement sur l’ensemble du 
parc, même en cas de faible remplissage. 

Enfin, le parc est conçu sur les niveaux de référence +14,00 ngf ; l’ensemble des évacuations abouti à ce 
niveau. Les véhicules des pompiers peuvent accéder soit à un emplacement dédié en façade est du parc 
relais, soit directement par les accès véhicules cl 

Le parc relais est séparé de la station métro, afin d’être traité comme un établissement différent. Les accès 
piétons se font par des sas conformes aux réglementations (surface et porte coupe-feu). 

Le système d’alarme sera du type 3 avec des alarmes sonores à flash intégré et message préenregistré 
d’évacuation (règlementation handicapés). La détection incendie sera reportée dans le local du chef de parc 
et l’alarme répétée vers la station et l’exploitation métro de façon à coordonner d’une part les évacuations de 
la station et d’autre part d’éviter l’arrivée de passagers supplémentaires par les bus ou le métro. 

2.1.5 Les systèmes propres au parc relais 

2.1.5.1 La vidéosurveillance et sonorisation  
Une vidéosurveillance spécifique au parking reportée dans le local du chef de parc permettra d’un part la 
surveillance générale des niveaux de stationnement mais aussi une vue sur les barrières de façon à pouvoir 
gérer les situations de blocage des usagers. 

Cette vidéosurveillance sera complétée par une sonorisation permettant la diffusion d’un message depuis une 
platine micro, d’une source extérieure (message exploitation RTM) ou d’une source enregistrée (préannonces, 
musique d’ambiance, etc) 

Ces 2 systèmes seront intégrés aux systèmes centraux et opérables depuis le CSR La Rose. 

2.1.5.2 Le contrôle d’accès  
Conformément à la convention d’exploitation des parcs relais entre MPM et RTM, l’accès au parc relais est 
réservé aux détenteurs de la carte sans contact Transpass. Néanmoins, l’ouverture des barrières sera 
commandée par un contact tout ou rien de façon à pouvoir utiliser des équipements autorisant la lecture des 
tickets magnétiques si nécessaire.  
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Le contrôle péage sera du type parc relais transport public (lecture de titre de transport). Ce système sera 
interfacé avec le comptage. 

2.1.5.3 L’information places libres  
Compte tenu de la configuration très ouverte de chaque niveau du parking, la mise en place d’un système 
d’indication des places libres n’est pas indispensable. Un tel système de signalisation permettant de repérer 
les places libres (lumière verte) ou occupées (lumière rouge). Ce système, demandé au programme reste 
inclus dans les estimations budgétaires. Que cette option soit ou non retenue, un comptage des places 
disponibles sera effectué de façon à pouvoir le signaler en entrée du pôle d’échange. Cette information sera 
renvoyée vers les systèmes de supervision RTM. Ainsi, l'état d'occupation du parc relais Capitaine Gèze 
pourra être affiché sur les panneaux à message variable positionné en amont du giratoire Capitaine Gèze ou 
sur tout autre panneau du réseau. Ce panneau comprendra également les informations des parcs relais 
voisins. 

2.1.5.4 Electricité  
Le bâtiment P+R sera alimenté depuis un poste transformateur indépendant situé dans un local technique 
spécifique (PEF Pôle d’échange). La capacité de ce transformateur prendra en compte les besoins propres au 
parking mais aussi l’offre de recharge de véhicules électriques (environ 12 véhicules en charge lente).  

Afin de limiter les consommations, la totalité des luminaires du type fluo aura des starters et des ballasts 
électroniques à faibles pertes. Cet éclairage sera complété par des luminaires à faible consommation et sera 
géré de façon identique à la station. 

Des panneaux solaires implantés au niveau 25 permettront de réduire les achats extérieurs en énergie pour le 
parking. 

2.2 La station 

2.2.1 La structure 

La structure est en béton armé. Les éléments de grande portée comme les passerelles sont en béton 
précontraint. Le contreventement parasismique se fait par les voiles béton périphériques et les cages 
d’ascenseur. 

Les fondations sont de type profond sur pieux en accord avec l’étude géotechnique en notre possession. 

Les dalles sont en béton armé coulé en place C40/45.Les éléments porteurs sont des voiles et des poteaux 
en béton armé. La protection des éléments en acier se fait par peinture intumescente. La surcharge 
admissible des planchers courants sera de 250 daN/m², la surcharge admissible des locaux techniques de 
500daN/m². 

De même que pour le parking, la structure est calculée pour une sismicité faible. 

2.2.2 La sécurité 

La station de métro est un établissement spécial de type GA – gare accessible au public de 2e catégorie : de 
701 à 1500 personnes ; La gare est considérée à souterraine avec un désenfumage naturel. 

La Gare est ouverte et les locaux sont inférieurs à 100 m² il n’y a donc pas de désenfumage mécanique. Un 
système de sonorisation de sécurité (SSS) sera installé afin de diffuser l’alarme par message préenregistré 
d’évacuation. L’ensemble du système de sécurité incendie sera conforme aux articles GA44 de l’arrêté du 24 
décembre 2007. Le système sera installé dans un local spécifique (dit LGI) accessible aux pompiers. 

L’arrêté du 24 décembre 2007 définit les dispositions applicables aux établissements de type GA selon leur 
catégorie et en particulier les dimensions des dégagements à respecter de façon à ce que l’évacuation du 
public vers une zone hors sinistre soit réalisée en moins de 10minutes. L’arrêté du 1er août 2006 et celui du 
21 mars 2007 fixent les dispositions relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées (Personnes à 
Mobilité Réduite ou Personnes à Besoins Spécifiques) des établissements et installations neuves et 
existantes recevant du public : cheminement accessible, repérage et guidage, largeur minimale des escaliers, 
pentes maximales, réglementation des cheminements extérieurs, ascenseurs, guichets accessibles, 
signalisation, etc. 
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Les systèmes de sécurité seront asservis au CSR La Rose de façon à gérer les alarmes en l’absence de 
personnel local. 

Appliquées à la nouvelle station, et à ce stade du projet, les dispositions prises en conception sont les 
suivantes : 

• Le dimensionnement entre chaque niveau de la station et de la gare bus est de 4 unités de passage 
pour chaque escalier et de 1 unité de passage pour chaque escalator. 

• La passerelle d’accès à la station depuis le giratoire Capitaine Gèze a une largeur de 5 unités de 
passage. 

• La passerelle d’accès à la station depuis l’avenue Zoccola a une largeur de 5 unités de passage. 
• Un escalier et un couloir de 2 unités de passage fournit un complément aux passages vers l’extérieur 

depuis le niveau +17ngf. 
• Les accès entre le parking et la station sont de 3 unités de passage. 
• Un local locaux technique spécifique au niveau du quai métro permet de stocker les équipements mis 

à la disposition des marins pompiers. 

2.2.3 Electricité 

La station sera alimentée depuis le poste électrique du dépôt Zoccola. 

La distribution électrique sera réalisée à partir du tableau général de la station métro spécifique situé dans un 
local technique de la station. 

L’éclairage sera réalisé par des luminaires basse consommation. L’éclairage sera commandé depuis le poste 
de sécurité mode manuel ou sera régulé automatiquement en fonction de l’apport de lumière naturelle. 

L’éclairage de sécurité sera conforme aux dispositions des articles GA35 et EC7 à EC15. 

2.2.4 La billettique et le contrôle des voyageurs 

Le contrôle des voyageurs se fera par des lignes de barrière antifraude, telles que celles qui remplaceront à 
terme sur le réseau RTM les tourniquets de validation actuels. L’encombrement longitudinal de ces barrières 
plus important que celui des tourniquets nous conduit à les placer perpendiculairement à l’axe du 
cheminement des escaliers. Pour éviter les blocages en sortie des escaliers mécaniques du quai d’arrivée, 
ces barrières sont largement dégagées de l’emmarchement. De plus, nous prévoyons une barrière de plus 
que le nombre d’unité de passages de l’escalier mécanique et une adaptation de la vitesse de montée en 
cohérence avec la capacité de passage de la ligne de contrôle. 

Pour la vente, nous prévoyons: 

• Au niveau +17ngf: une position de 5 distributeurs sur la mezzanine de la station métro. Ces 5 
distributeurs sont situés à proximité des accès au quai départ et restent suffisamment écartés des flux 
piétons. 

• Au niveau +20ngf: nous prévoyons une position pouvant accueillir 2 distributeurs ; cette position est 
située à proximité des principaux cheminements d’usagers : du quai arrivée bus vers la station métro, 
et de la station métro vers les positions de départ des bus. 

2.2.5 La sonorisation et la vidéosurveillance 

La sonorisation prévoit deux circuits : 

• un circuit dit commercial pour les annonces d’exploitation, 
• un circuit de sécurité pour les évacuations et les situations d’urgence. 

 

La vidéosurveillance comportera deux fonctions : 

• La vidéosurveillance des zones publiques, quais, salle des billets, gare de bus, 
• La vidéo-exploitation des mouvements des rames sur l’arrière gare et le faisceau d’arrière dépôt. 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 15 février 2012



 

 
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE - MISSION METRO-TRAMWAY 

 
Prolongement de la ligne 2 du métro vers le Boulevard Gèze - création d’un pôle d’échanges 

 

 
AVP –Présentation synthétique du projet                                    N° T1000 AVP D GEZ 000 CO 10018 B01 Marché n° 11/121 

Emis le 26/01/2012                                             COTEBA-XELIS-SOGREAH -Atelier BARANI – C+T architectures – STOA Page 18/34 

2.3 Autres ouvrages 

2.3.1 Les clôtures du pôle d’échanges 

Fermeture parc-relais/pôle BUS : 

La configuration du projet avec des accès VL/BUS convergeant vers le giratoire existant permet de proposer 
un dispositif de fermeture distinct pour les deux entités : pôle BUS et parc relais. Le système de fermeture 
pour le pôle BUS est proposé en haut des rampes à l’aplomb de la dalle de couverture du pôle BUS. Cette 
configuration permet de disposer du portique béton existant pour venir réaliser deux grands ensembles 
motorisés coulissants accordéons en remplissage barreaudé. Le parc relais est quant à lui, fermé par un 
portail coulissant motorisé positionné au pied des rampes d’accès à la gare bus.  

Cette gestion intégrée des systèmes de fermetures permet de limiter la présence au niveau du rond-point de 
lourdes serrureries. Le dispositif est complété par une clôture implantée en limite Est et Ouest. Un portail 
spécifique permet de retrouver un contrôle d’accès à la voie de desserte du dégrilleur du ruisseau des 
Aygalades. 

Fermeture accès piéton au pôle d’échanges : 

• Le pôle BUS : L’escalier principal situé dans l’axe du quai de dépose au niveau du parvis d’accès au 
pôle d’échange est complété par une serrurerie comprenant un double portillon permettant d’en 
condamner l’accès en dehors des heures d’exploitation.  

• Le parc-relais : L’accès/sortie au niveau +17,00 ngf du P+R, localisé au droit de l’accès station 
METRO en bout de passerelle piétonne est équipé de la même manière d’un portillon constitué d’une 
serrurerie en barreaudage métallique en permettant une gestion aisée. 

• La station de métro : A l’instar de l’accès parc auto du niveau +17,00 ngf, l’accès principal nord est 
équipé d’un portail un vantail permettant une fermeture de la station tout en assurant les accès au 
pôle BUS. Un second portail pourra être positionné à l’entrée de la passerelle d’accès à la station en 
cas de besoin de besoin de fermeture globale du pôle d’échange. 

Le reste du périmètre est clôturé par l’adaptation et la prolongation de la clôture longeant la rue Zoccola. 

2.3.2 Passerelle piétonne vers rond-point Capitaine Gèze 

Les fondations sont sur pieux en accord avec l’étude géotechnique en notre possession. 

La passerelle est en béton appuyé sur une file de poteaux située entre les 2 voies. 

La passerelle propose une symétrie parfaite afin de fonctionner en double-console. 

Les éléments sont en béton armé coulé en place C40/45. 

2.3.3 Passerelle piétonne vers avenue Félix Zoccola 

Structure mixte : béton / métal. type structure Eiffel treillis, culées béton, portée de 34m 

Cheminement piéton au niveau 20 

Les fondations sont sur pieux en accord avec l’étude géotechnique en notre possession. 

2.3.4 Rampe d’accès 

Les fondations sont sur pieux en accord avec l’étude géotechnique en notre possession. 

La technologie de structure est la même que pour le plancher support de la gare bus, à savoir poutres 
précontraintes préfabriquées et plancher à dalles sur pré-dalles. 

 

2.4 L’aménagement du rond-point Capitaine Gèze 

Le rond-point est traité de manière concentrique, son centre est végétalisé à l’aide de plantes couvrantes et 
grimpantes dont nous espérons qu’elles coloniseront les poteaux et la passerelle. La voie de circulation est 
composée de deux files, marquées par deux grosses bordures suffisamment imposantes pour éviter leur 
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franchissement. Les cheminements piétons à l’extérieur sont protégés de la circulation par une bande plantée 
de deux mètres de larges. L’altimétrie du rond-point est reprise pour créer des cheminements répondant aux 
normes d’accessibilité. Les voies débouchant sur le carrefour sont dimensionnées à la juste nécessité, afin de 
ralentir les vitesses et de sécuriser les traversées piétonnes. L’éclairage actuel composé de 2 grands mâts 
portant des projecteurs sera remplacé par un éclairage adapté sur et sous le toboggan et 4 ou 5 candélabres 
pour le giratoire en cohérence avec la demande de la direction de l’éclairage public. 

L’ensemble du carrefour est entouré d’un alignement d’arbre venant renforcer le nouveau caractère urbain du 
site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Les ouvrages du métro 

Les travaux envisagés pour l’extension de la ligne M2 du métro s’étendent sur environ 500 m sur un gisement 
sud / nord traversant le site de maintenance et de remisage Zoccola en exploitation. 

Ces constructions s’étendent du début de la trémie existante non exploitée au sud du site Zoccola jusqu’au 
côté nord du rond-point du capitaine Geze, au-delà de l’autopont. 
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Elles comprennent :  

• Le comblement de la trémie existante, 

• Le radier de soutènement des voies de l’entrée de la station Capitaine Gèze au fond du tunnel, 

• La nouvelle trémie au nord de la station, 

• La tranchée couverte, 

• Le fond de forme du faisceau nord remanié pour recevoir les nouvelles voies de desserte des voies 
de garage G et R. 

Les ouvrages à construire entre le nord de la station de métro projetée et le rond-point du Capitaine Gèze se 
décomposent en deux zones distinctes : 

• Une trémie sur une longueur d’environ 76 m hors emprise de la voirie. 

• Un tunnel en tranchée couverte traversant le rond-point sur une longueur d’environ 95 m, 
comprenant au droit du rond-point un puits d’accès/évacuation de secours, aération et 
épuisement/relevage des eaux du tunnel. 

Au sud du rond-point entre la rue Zoccola à l’est et le futur pôle d’échange à l’ouest, la zone, dégagée de ses 
voies existantes, permet l’exécution d’une trémie à ciel ouvert sur environ 60 mètres précédant le tunnel en 
tranchée couverte qui traversera le rond-point. 

Cette tranchée sera réalisée à l’abri d’une enceinte étanche en paroi moulée. Les travaux sont contenus hors 
de l’emprise des voiries. Un radier en béton armé assurera la tenue de l’ouvrage aux sous pressions. Cette 
partie d’ouvrage recevra les appareils de voie et son profil en long sera réalisé en pente constante vers le 
rond-point. 
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3. LES INTERRELATIONS FONCTIONNELLES 

3.1 L’extension métro 

3.1.1 Les enjeux et les contraintes 

La réalisation de cette opération est délicate dans la mesure où la station se trouvant au droit du site de 
maintenance et de remisage de ZOCCOLA, elle doit être effectuée sans perturber l’exploitation et sans 
réduire le niveau de sécurité et de sûreté de fonctionnement. 

La réalisation des enjeux du projet 

Maintenir l’intervalle minimum à 90 secondes 

Pour atteindre cet objectif, les temps de retournement des trains en terminus doivent être optimisés et le 
nombre de positions de retournement maximisé. 

Pour ces raisons une communication croisée permet l’utilisation optimale de deux positions de retournement, 
munie chacune d’un trottoir de manœuvre. 

La mise à disposition de deux trottoirs de manœuvre à Gèze, à la place d’un seul à la station Bougainville, 
sera de nature à garantir l’intervalle minimum de 90 secondes même dans le cas de certaines situations 
dégradées. Cette disposition sera d’autant plus efficace que cette zone de manœuvre sera proche de la 
nouvelle station. 

C’est pourquoi, la communication 25G, accès aux garages depuis le trottoir de manœuvre T2, est reportée au-
delà de la communication croisée. Elle ne peut être plus proche de la station pour des raisons d’insertion dans 
le site : les voies sont en déclivité, et de plus, les voies 1 et 2 et la voie d’accès aux garages ne sont pas à la 
même altitude. Implanter ces communications dans cet ordre permet d’optimiser la distance entre station et 
trottoirs de manœuvre.  

Accroître la productivité des personnels et des matériels 

C’est essentiellement optimiser les déplacements des personnels et des trains. 

Le rapprochement de l’attachement des conducteurs du terminus est également un facteur d’amélioration de 
la disponibilité des personnels. 

De même, le terminus proche des garages optimise les temps de transfert et de mise à disposition des 
matériels. 

L’amélioration des cheminements entre station et dépôt par un cheminement court et adapté et la mise en 
place d’ascenseurs de part et d’autre du bâtiment d’exploitation / maintenance y contribue également. 

En ce qui concerne les manœuvres en avant gare (manœuvre 0), le positionnement au plus près de la station 
de la communication d’avant gare permet de réduire le temps de rebroussement Voie 1 et de fournir une plus 
grande latitude d’utilisation. 

Améliorer la qualité de service offerte aux voyageurs 

C’est minimiser les perturbations liées aux interfaces entre exploitation commerciale, maintenance et 
remisage 

L’accès au site de maintenance requière, à un moment ou à un autre, de cisailler les voies principales ou des 
les emprunter par rebroussement. Pour limiter le temps de cisaillement les appareils 21-11-36 sont au plus 
près les uns des autres. 

La voie MAL de la machine à laver est en communication avec la voie R1 et non plus avec la voie 1. Elle peut 
communiquer avec le trottoir de manœuvre sans interférer avec la station. 

Maintenir la sécurité et la sûreté de fonctionnement du système métro 

Les mesures permettant de séparer les interfaces entre exploitation et maintenance sont de nature à garantir 
la sûreté de fonctionnement du système. La qualité des équipements de signalisation et de contrôle 
commande des trains restant identique à la situation actuelle il n’y a pas de dégradation de ces exigences. 
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La sécurité des personnels dans le site doit être renforcée par rapport à la situation actuelle où les trains 
circulent à vue, en exploitation commerciale sur le site de Zoccola, les trains circuleront en CMC ou en PA. La 
mise en œuvre de dispositifs tels que barrières, cheminements sécurisés et bien sûr les ascenseurs 
permettant de faciliter les transferts de part et d’autre du bâtiment d’exploitation maintenance y contribueront. 

Maintenir à un seul retournement les manœuvres au sein du site de maintenance et de remisage. 

La position de retournement T1 étant accessible, d’une part depuis les voies principales 1 et 2 et d’autre part 
depuis le faisceau de garage et de la machine à laver, assure le transfert entre ces zones en un seul 
retournement. 

L’accès nord de l’atelier étant condamné, la mise à disposition des trains en sortie d’atelier s’effectue en 
position TMV2. Depuis cette position, les trains accèdent à la station, puis au trottoir T1 pour être redirigés soit 
en ligne, soit vers les garages ou la machine à laver. 

La sécurité des passagers 

Les cheminements d’évacuation des passagers en cas panne d’une rame de métro entre deux stations sera 
traité de façon à couvrir les risques liés au cheminement à travers les faisceaux d’aiguilles du dépôt Zoccola. 

3.1.2 Configuration générale du système métro 

Conformément au programme de l’opération, le « terminus métro » conserve les fonctionnalités actuelles du 
site de maintenance et de remisage auxquelles viennent s’ajouter les fonctionnalités de la nouvelle station 
terminale de la ligne 2 du métro. 

Les nouvelles voies principales en aval de la station Capitaine Gèze séparent le site de maintenance du site 
de remisage.  

L’analyse du plan de voies issu du programme présente les inconvénients suivants :   

• L’accès à la machine à laver se fait par la voie principale V1 ; 

• La manœuvre zéro est très éloignée (appareils de voie 11 et 21) du terminus de Gèze, d’où un 
temps important pour la réaliser ; 

• Compte tenu de la configuration du terminus (variations du profil en long et courbes du plan de 
voies), l’implantation de l’appareil de voie 25 du programme doit être éloignée de la station, 
nécessitant l’éloigner d’autant les temps d’accès aux trottoirs de manœuvre. 

Pour pallier ces inconvénients les dispositions suivantes ont été intégrées :  

• La voie MAL de la machine à laver est reliée à la voie d’accès de la voie R1 des garages et non 
plus à la voie principale V1 et devient ainsi directement accessible depuis le trottoir de manœuvre 
sans traverser la station ; 

• La communication d’avant gare V2-V1 (appareils de voie 11 et 21) est placée au plus près de 
l’entrée en station, exactement avant la courbe d’entrée en station, de ce fait, la communication V1 
– B (appareil de voie 36) est au sud de la communication d’avant gare (ce qui revient à inverser les 
positions de ces communications) ; 

• Une communication croisée au nord de la station assure les transferts aux trottoirs de manœuvre 
des voies V1 et V2, la communication d’accès au site de remisage est au nord de cette 
communication croisée  

Outre ces aménagements du programme de l’opération, le site du terminus est conforme à ce programme :  

• Les voies principales, voie 1 et voie 2, sont équipées de pilotage automatique jusqu’en station ;  

• Le faisceau de voies sud du site de maintenance et de remisage n’est pas impacté par les travaux ;  

• Le faisceau de voies au nord du site de maintenance et de remisage est allongé de façon à 
contourner la station ; 

• La voie B perd sa fonction de liaison au trottoir de manœuvre et devient une voie de stationnement 
temporaire et une voie d’accès au site de maintenance ; 

• Tous les itinéraires et appareils de voies de Bougainville sont conservés, ils apporteront de la 
souplesse d’exploitation  
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Le plan de voie du terminus est schématisé ci-dessous :  

 

 

 

 

3.1.3 Fonctionnement du terminus métro 

Exploitation commerciale 

Le terminus de la ligne 2 étant déplacé de la station Bougainville à la nouvelle station Capitaine Gèze, les 
voyageurs issus du métro sont dirigés vers le pôle d’échange où ils ont accès soit au parking, soit au terminus 
bus, soit à l’accès vers la rue Zoccola en empruntant la passerelle qui surplombe les voies du métro. 

Les personnels du métro qui se rendent sur le site de Zoccola empruntent un cheminement protégé le long de 
la voie 2 

Le terminus Bougainville est transféré à la station Capitaine Gèze. Le retournement des trains à Bougainville 
est fermé, les appareils de voie maintenus en place.  

Le retournement des trains s’effectue soit par manœuvre d’avant gare en empruntant les appareils 11-21, soit 
par manœuvre d’arrière gare en empruntant l’un des trottoirs de manœuvre T1 ou T2 accessibles par une 
communication croisée. 

Accès au site de maintenance 

Il s’effectue par le sud, l’accès par le nord ne peut être rétabli.  

Séparé du site de remisage et de ses faisceaux de voies par les voies principales, l’amenée des trains au hall 
d’entretien nécessite soit de cisailler les voies principales, soit de rebrousser voie 2 depuis la station Capitaine 
Gèze. Le retour des trains en ligne s’effectue voie 2 à partir de la position TMV2. 

Les appareils permettant le cisaillement Voie 1- Voie 2 – Voie B sont suffisamment proches les uns des autres 
pour minimiser le temps de transfert de la station à la position TMV2.  

Cette manœuvre ne peut être conduite aux heures de pointe, mais elle est non contraignante aux heures 
creuses. 
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La voie B est suffisamment longue pour permettre le stationnement de trains en attente. L’atelier reste 
directement accessible de Bougainville par la voie 2.  

En sortie du hall de maintenance les trains empruntent la voie B puis la voie 2 pour accéder à la station 
Capitaine Gèze. Ils empruntent le trottoir de manœuvre soit pour être injectés en ligne, soit pour être dirigés 
vers la machine à laver ou les voies de remisage 

L’approvisionnement en pièces et consommables du site de maintenance et de remisage s’effectue soit par la 
rue Zoccola, soit par le contournent routier du complexe P+R. 

Accès au site de remisage 

Il s’effectue par le faisceau nord à partir du trottoir de manœuvre T1 qui permet des manœuvres d’insertion en 
ligne sans perturber l’exploitation commerciale. 

Il permet également de faire des manœuvres internes à la zone de garage entre les voies R et G et vers la 
machine à laver. 

Le faisceau sud sera réservé au retour des trains de la machine à laver. 

Fonctionnement de la machine à laver les trains 

L’accès direct du trottoir de manœuvre sans perturbation de l’exploitation commerciale permettra le lavage par 
la machine puis le retournement en position TMV1 pour accéder aux voies de garage R1 à R3 pour le 
nettoyage des faces avant, des entre deux caisses et du nettoyage intérieur. 
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3.2 Fonctionnement de la gare routière. 

Depuis le rond-point de Gèze, une rampe d’accès permet d’atteindre la côte +20.00 ngf, la gare routière se 
développe à partir d’un plateau positionné à cette altitude. 

Le long de la station de métro se cale le quai de dépose (A) et des trois lignes passantes (un bus standard, un 
BHNS et un bus CG 13) sur une longueur de 140 mètres. Pour éviter l’encombrement des passages par les 
usagers montant, les lignes passantes seront positionnées sur la moitié nord du quai. 

Une fois les passagers déposés, les différents bus se dirigent vers leurs quais de départ, en effectuant leur 
demi-tour sur le futur mail piéton. Les quais de départ sont constitués de deux lignes de quai. 

La première ligne de quais, à l’ouest, comprend 4 postes pouvant accueillir des bus mono caisse. 

La seconde ligne de quais à l’est, comprend 2 postes pour bus courts et un poste pour bus long. Un petit 
poste pour navette courte est proposé, mais peut être réintégré dans le poste pour bus longs. 

 
Des circulations verticales permettent de desservir les différents niveaux de la station de métro et du parking 
depuis le plateau + 20.00 ngf.  

Un cheminement piéton horizontal dessert l’ensemble du pôle depuis le rond-point de Gèze et depuis l’avenue 
Zoccola, il relie toutes les circulations verticales et tous les arrêts de bus. 

Le futur mail piéton reçoit l’aire de stockage des bus. 

Le dimensionnement et le l’orientation des différents postes de départ a été conçu de façon à permettre la 
giration du véhicule le plus contraignant (bus CITARO) 
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3.3 La gestion des accès 

3.3.1 Les accès au pôle d’échanges : 

 

Accès sur le rond-point Capitaine Geze. Pour éviter d’ajouter une entrée/sortie supplémentaire au rond-point, 
les accès bus et parc relais ont été mutualisés. Les entrées et sorties sont séparées pour éviter les conflits.  

L’entrée bus se fait immédiatement par la rampe d’accès au niveau 20 sur la droite de la voie alors que les 
voitures sont conduites au niveau 14 en passant sous les rampes. 

De même, la sortie des véhicules légers est ramenée entre les deux rampes bus de façon à privilégier les 
manœuvres de ces derniers. 

Les accès piétons et cyclistes se font depuis le rond-point Capitaine Geze. Les cheminements n’ont alors 
aucun conflit avec les mouvements de véhicules. Les usagers provenant des différents quartiers ou de l’arrêt 
minute, convergent vers la passerelle d’accès située en façade ouest du bâtiment. Les cyclistes trouvent l’abri 
à deux roues sur leur passage. Cette disposition permet de faire cheminer les PMR sans dispositions 
mécaniques ou équipements spécifiques. 

L’accès à la station métro par les piétons peut se faire : 

• Depuis le rond-point Capitaine Gèze par une passerelle piétonne reliant le rond-point au niveau 
+17ngf au nord de la station. 

• Depuis l’avenue Félix Zoccola par une passerelle survolant l’avenue et le faisceau de manœuvre du 
dépôt pour servir le niveau de la gare bus +20ngf. 

• A partir de la gare bus par des escaliers, escaliers mécaniques et ascenseurs desservant le niveau 
+17ngf de la station métro. 

• Depuis le parking relais, par des sas coupes-feu reliant les plateaux aux niveaux +14ngf et +17ngf. 

 

3.3.2 La gestion des accès aux environnants  

 

La configuration du rond-point n’est à terme pas modifiée par rapport à sa disposition actuelle ce qui permettra 
de ne pas modifier fondamentalement le plan de circulation. 

 

Les accès au dégrilleur de la SERAM et à la station gaz sont conservés. L’accès de la traverse des Bacchas 
servira aussi à accéder à la zone est du dépôt Zoccola, aux locaux techniques du pôle d’échange et de voie 
pompiers. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise la typologie des accès traités dans la conception du pôle d’échanges. 
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Accès référencé Piéton  PMR RTM 
Charges 
lourdes 

Bus 
Standard  BHNS VL 

Poids 
lourds  Vélos  Pompiers  

Place Cabucelle<-> pôle échange X X                 
Accès sud <-> pôle échange X X                 
Futur mail piéton sud X X                 
Accès sur les 3 côtés N/E/W X X             X   
Prise ou fin de service (position de 
remisage ou atelier)     X               
Parking personnel RTM     X             X 
Ascenseurs / monte charge / passerelle 
et traversée voie   X X X             
Accès aux quais métro - extrémités Nord 
et Sud X X               X 
Accès aux quais métro <-> zone 
publique  X X                 
Accès aux quais métro <-> parc relais X X               X 
Accès aux quais métro <-> parc vélo X X               X 
Accès aux quais métro <-> pôle 
d'échange X X               X 

Accès pôle d'échange <-> pôle 
d'échange (changement de bus) X X                 
Traversée voie métro Grand Public X X               X 
Voie publique -> Quai dépose bus         X X         
Quai dépose -> Quai départ bus         X X         
Voie publique <- Quai départ bus         X X         
Manœuvre de convoi tracté en cas de 
panne (bus)         X X         
Locaux chauffeurs pôle échange     X             X 
Servitude technique pôle échange     X             X 
Agence commerciale pôle échange X X X             X 

Voie publique -> Parking relais (différent 
de l'accès bus)             X     X 

Voie publique -> Parking relais  (voie de 
délestage parking complet)             X       

Voie publique -> Parking relais (voie de 
délestage barrière HS)             X       

Voie publique <- Parking relais (sortie 
libre avec barrière automatique)             X     X 
Places réservées personnel pôle 
échange X X X       X     X 
Parking relais <-> pôle d'échange X X                 
Parking vélo <-> pôle d'échange X                   
Accès agence commerciale métro X X X             X 
Locaux techniques métro     X             X 
Futurs travaux prolongation voie     X             X 
Passerelle Sud (avec accès rue Zoccola) X X               X 
Passerelle Nord X X               X 
Passerelle d'accès à l'atelier métro     X             X 
Accès atelier <-> pôle échange     X             X 
Local gardien     X             X 
Livraisons matériel encombrant dépôt     X         X   X 
Accès dégrilleur et entreprises existantes 
en arrière du site             X X   X 
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3.4 Les dispositions générales 

3.4.1 La prise en compte des handicaps 

Pour les accès depuis l’extérieur, échanges avec les riverains, nous proposons que les cheminements soient 
traités totalement compatible avec les besoins des PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Cette disposition 
autorisée par la configuration du pôle d’échanges permet de ne pas créer de cheminements particuliers et 
correspond bien, d’une part, à la volonté des PMR à ne pas être systématiquement différenciés, et d’autre 
part, à ne pas considérer la mobilité réduite comme le résultat d’un handicap physique mais plutôt comme le 
résultat d’une situation particulière (poussettes, valises, personnes âgées, etc.). 

Néanmoins, les transitions entre niveaux nécessitent la mise en place d’équipements adaptés. Sont donc 
prévus des ascenseurs pouvant desservir les trois niveaux : quais, commercial, bus. Ces deux ascenseurs, 
desservent l’ensemble des niveaux de façon à ne pas obliger une PMR à s’arrêter au niveau billettique si elle 
est munie d’un titre de transport. Le contrôle du titre se fait au niveau des quais. 

Pour le parc relais, afin de pouvoir faire respecter l’utilisation des places réservées, nous proposons que 
celles-ci soient regroupées à proximité de la loge du chef de parc. Néanmoins, les ascenseurs prévus 
desservant tous les niveaux du bâtiment permettent une implantation distribuée de ces places spécifiques. 

En dehors des dispositions de signalétique, la prise en compte du handicap cognitif est faite en conception 
des espaces, par la différenciation naturelle des cheminements d’arrivée et de départ dans le pôle d’échange. 
La visibilité offerte depuis le bureau point d’accueil sur la zone commerciale de la station, depuis les locaux 
bus sur le parvis et depuis le local du chef de parc, devront permettre la détection d’éventuelles personnes en 
errance. 

3.4.2 La coursive de liaison vers le dépôt Zoccola 

Pour la liaison avec le dépôt Zoccola, une coursive située au niveau +14,00 ngf permet de relier le pôle 
d’échanges avec les commodités du dépôt (parking, locaux spécifiques..). La mise à niveau entre la coursive 
et le terrain naturel se fera par un rampant de façon à permettre l’utilisation de chariot de manutention et le 
passage d’un fauteuil roulant. 

La coursive débouche au droit de l’ascenseur de liaison entre le quai arrivée et les niveaux supérieurs. 

3.4.3 Les accès de service 

La traverse du Bacchas continuera à permettre un accès depuis le rond-point Capitaine Geze vers les 
installations du dégrilleur du ruisseau des Aygalades mais aussi vers les bâtiments du dépôt Zoccola et la 
zone technique au sud du pôle d’échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 15 février 2012



 

 
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE - MISSION METRO-TRAMWAY 

 
Prolongement de la ligne 2 du métro vers le Boulevard Gèze - création d’un pôle d’échanges 

 

 
AVP –Présentation synthétique du projet                                    N° T1000 AVP D GEZ 000 CO 10018 B01 Marché n° 11/121 

Emis le 26/01/2012                                             COTEBA-XELIS-SOGREAH -Atelier BARANI – C+T architectures – STOA Page 29/34 

3.5 Les locaux techniques 

3.5.1 Les locaux techniques de la station 

 

Au niveau du quai de départ sont prévus les locaux techniques suivants :  

• Prise de service des conducteurs et sanitaires. 
• Local de stockage des matériels d’urgence et de levage des rames. 
• Locaux techniques (TGBT et Local onduleur) de la station. 

 

Au niveau commercial sont prévus : 

• Juxtaposés dans un même volume les locaux billettique, vente et coffres. Pour ce dernier un accès 
particulier par le parking permettra d’amener un véhicule pour le transfert des fonds. 

• Un local à vocation commerciale (presse ou petite alimentation) est situé près de l’accès piéton. 
• Un local pour le nettoyage est prévu au niveau commercial. 
• Les sanitaires, locaux gardien, salle de fraude et bureau point d’accueil (BPA) sont situés au sud de la 

zone. 
• Les affichages plans et information réseau RTM sont prévus proches des distributeurs. 
• Un panneau d’affichage dynamique indiquant les prochains départs de bus. 
• L’ensemble de ces locaux disposera d’une climatisation spécifique. 
• Des sanitaires sont proposés à côté d’un local de stockage sur ce niveau commercial. 

 

3.5.2 Les locaux techniques bus 

Un local technique CPL (pilotage des lignes) et une salle conducteur est située sur le parvis bus au-dessus de 
la station. 

Des renfoncements permettent l’installation de distributeurs de titres de transport et des espaces d’affichage 
des plans et d’information du réseau  

3.5.3 Les locaux techniques du parking 

Le local du chef de parc, associé à son local technique systèmes courants faibles est situé au niveau 14 de 
façon à pouvoir intervenir rapidement sur les barrières d’entrée. Pour éviter l’isolement du chef de parc, le 
local est situé à côté du sas de liaison avec le quai d’arrivée métro. 

3.5.4 Les locaux techniques équipements 

Les locaux électriques sont situés dans la zone technique du pôle d’échange dans le prolongement sud du 
quai d’arrivée du métro. Cette disposition permet d’équiper la zone technique de portes suffisamment larges 
pour les mouvements des transformateurs et des cellules HT mais aussi l’accès des transporteurs par la 
traverse du Bacchas, et le dégrilleur du ruisseau des Aygalades. 

Ces locaux techniques incluent : 

• Le PEF du pôle d’échanges 
• Le local TGBT du pôle d’échanges, 
• Le local de l’alimentation secourue du pôle d’échanges, 
• Le local CVC du parking. 

3.5.5 Les locaux techniques équipements 

Dans la station de métro sont prévus des ascenseurs de 630kg, utilisable par des PMR et  vidéosurveillés. 

L’ascenseur principal du parking est un ascenseur de 1000kg, utilisable par des PMR et  vidéosurveillé. Un 
ascenseur de 630kg, accessible au PMR, est prévu en complément. 

Les ascenseurs de charge du dépôt sont des ascenseurs de 1000kg. 
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Les escaliers mécaniques de la station sont des 1 unité de passage, comme sur les autres stations de la 
ligne. 

4. LE POLE D’ECHANGES ET SON FUTUR 
Le fonctionnement général du pôle d’échange reste inchangé. Les rampes d’accès au pôle BUS sont 
supprimées.  

La nouvelle gare routière, la place de la Cabucelle, la future station de tramway, la gare BHNS et le mail 
piéton sont de plein pied. Le dispositif permet d’amplifier l’espace public en l’étendant sur le pôle d’échange.  

Le projet joue dès lors le rôle d’articulation entre le place et le mail, fluidifie les déplacements et permet de 
renforcer le caractère urbain de ce nouveau sol.  

L’accès à la station de métro depuis la place se fera par ascenseur et par un escalier dans le prolongement de 
la passerelle piétonne existante.  

L’entrée du P+R reste inchangée. 

 

 

 

 

 

 

Future place et pôle bus au même niveau 

Constructibilité 
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5. LES GRANDS CHOIX RESULTANT DES ETUDES AVP 

5.1 Le tunnel métro 

La phase concours prévoyait un tracé du tunnel du métro traversant le rond-point Capitaine Gèze pour finir au 
droit de l’accès privé entre les débouchés de l’avenue des Aygalades et du boulevard Capitaine Gèze 
(descente depuis l’A7). 

Ce tracé imposait de passer sous les fondations du toboggan. 

Compte tenu de la fragilité du toboggan et pour éviter la complexité et le surcoût d’une reprise en sous œuvre 
d’un ouvrage destiné à être démonté dans le cadre des aménagements Euromed, le tracé a été redressé de 
façon à éviter les piles.  

La profondeur du tunnel a été fixée en fonction de la future trémie routière du projet Euromed, en augmentant 
la réserve de place de façon à autoriser les tirants d’air des PL, et à permettre la construction de trottoirs le 
long des voies de circulation. La prise en compte de cette trémie impose un redan dans la voute du tunnel ; 
cet abaissement du gabarit intérieur du tunnel restant acceptable car sur une faible longueur. 

Le gabarit et le dimensionnement du tunnel ont été conçus de façon à permettre les manœuvres de 
retournement des rames en mode de conduite manuelle contrôlée, et à disposer d’un trottoir central pour la 
circulation des conducteurs. 

Le gabarit est aussi compatible avec la transformation de la station Capitaine Gèze en station de passage 
(prise en compte des surécartements, dévers de la voie pour une circulation plus rapide et prise en compte 
des aspects structurels lié aux systèmes de sécurité voyageurs futurs). 

5.2 L’intervention sur le dépôt Zoccola 

Le choix de phasage et d’organisation des travaux vis-à-vis de l’exploitation qui avait été proposé en phase 
concours est confirmé. 

Le management des contraintes de réalisation du projet  

Maintenir l’offre et la qualité de service à leur niveau actuel 

C’est mettre à la disposition de l’exploitation le nombre de trains à un niveau de qualité technique et 
esthétique irréprochable tout au long des phases de réalisation du projet ; 

Durant toutes les phases de travaux, les services de maintenance, de garage et de nettoyage sont maintenus.  

Les garages rendus indisponibles en zone G sont restitués sur les futures voies d’exploitation 1 et 2. 

Le hall de maintenance n’est pas impacté par les travaux, seul son accès nord est condamné, mais la position 
de retournement TMV2 et les facilités de stationnement temporaires proches de l’atelier donnent suffisamment 
de souplesse à la gestion des matériels en attente ou en sortie de maintenance. 

La machine à laver sera fermée durant le temps de remplacement et uniquement durant ce temps. Les autres 
travaux sur le site ne perturberont pas son fonctionnement, même si à certaines périodes la proximité des 
travaux nécessitera de prendre les précautions habituelles. 

Ne pas engendrer de perturbations au fonctionnement de la ligne 

Les dispositions précédentes étant prises pour maintenir le niveau de service, c’est prendre les dispositions 
nécessaires pour ne pas engendrer des perturbations ponctuelles à l’exploitation et à la maintenance. 

L’organisation des travaux est conçue pour rendre les zones de travaux totalement indépendantes des zones 
où l’exploitation et la maintenance sont maintenues. 

Il s’agit en particulier d’accéder au nord de la trémie à combler plutôt qu’au sud. Ceci engendre des 
contraintes dans l’organisation des travaux, mais évite la mise en place et la gestion d’un passage à niveau au 
sud de l’atelier. Les voies déposées au nord ne sont pas rétablies dans la situation de projet. 

L’organisation des chantiers a également été conçue pour limiter le nombre de phases de travaux impliquant 
des modifications des conditions d’exploitation. De plus, des mesures d’accompagnement seront proposées à 
chaque changement des conditions d’exploitation. Ce nombre a été limité à trois :  

• Fermeture de l’accès nord de l’atelier et coupure de la voie B, puis,  
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• Fermeture du faisceau nord et des positions de garage en G1, G2, G3 et remplacées par des 
garages sur voies 1 et 2, et enfin 

• Mise en service du site dans sa version modifiée. 

Maintien de la sécurité et de la sûreté de fonctionnement du système durant les travaux 

Outre, les mesures habituelles prises sur ce type de chantier, les mesures pour limiter les interfaces entre 
exploitation et travaux, les mesures pour limiter les perturbations et celles pour limiter les changements dans 
les habitudes des exploitants sont des mesures complémentaires en faveur du maintien de la sécurité et de la 
sûreté de fonctionnement. 

Le management de l’opération, outre la gestion des travaux pilotée par des ingénieurs expérimentés, sera 
accompagné d’expert en sécurité et sûreté de fonctionnement. 

 

5.3 La réutilisation du tunnel Zoccola en bassin de rétention 

Lors de la phase concours, il avait été proposé de réutiliser le volume libre délaissé que représente le tronçon 
de tunnel existant sous le dépôt Zoccola comme bassin de compensation. Un traitement des eaux aurait 
permis leur utilisation pour le lavage des rames de métro. 

Compte tenu, d’une part, de la difficulté d’entretien que représente une telle installation pour un exploitant de 
métro, et d’autre part, de la difficulté que représente une intervention des services de la communauté en 
charge de l’assainissement, cette proposition a dû être abandonnée. 

Le volume de compensation nécessaire a été ramené sous le bloc sud du pôle d’échanges. Ce choix a été 
guidé d’une part par les règles de l’hydraulique et d’autre part par la nécessité de ne pas imposer de 
servitudes aux terrains avoisinant le pôle d’échanges. 

5.4 L’orientation des rampes d’accès à la gare bus 

Une station de détente gaz est installée sur le rond-point à côté du ruisseau des Aygalades. Cette station sera 
probablement abandonnée et démontée dans l’avenir. Cependant, le concessionnaire ne peut, à ce jour, 
communiquer la date de d’abandon. 

De plus, les données communiquées par la SERAM durant la phase d’études AVP, indique la nécessité de 
permettre le passage de véhicules de grande hauteur (hydrocureuse) et de semi-remorques (citernes pour le 
dépôtage). 

Ces deux contraintes cumulées ne permettent plus de mutualiser l’entrée VL du parking et l’accès à la 
SERAM. 

Par conséquent, il a fallu réorienter les axes des rampes d’accès à la gare bus pour dégager l’accès à la 
SERAM. 

La conséquence de cette adaptation technique est un resserrement de la courbe entre le débouché de 
l’avenue Cap Pinède et l’entrée à la gare bus.  

5.5 La gestion des voies entrantes sur le rond-point  Capitaine Gèze 

Les études de circulation ont montré que pour améliorer la fluidité du rond-point Capitaine Gèze, il est 
nécessaire de resserrer les voies d’accès entrantes et d’ouvrir les voies de sortie du rond-point. 

De plus, le trafic piéton que nous estimons important entre la station de métro et l’avenue des Aygalades 
(présence du collège) nous a conduit à privilégier des cheminements facilement sécurisables. 

Enfin, un échange avec la RTM a confirmé la possibilité de ne pas conserver de bus arrivant par l’avenue 
Félix Zoccola. 

L’ensemble de ces éléments a conduit à adopter les choix suivants dans la conception du rond-point 
Capitaine Gèze : 

• Débouché de l’avenue Félix Zoccola en sens unique. Un itinéraire devra être proposé aux riverains du 
nord de l’avenue Zoccola. Cet itinéraire sera identique à celui proposé pendant la phase chantier. 
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• Resserrement de la voie entrante depuis Cap Pinède afin de permettre aux bus une bonne 
introduction dans le rond-point sans avoir à surveiller simultanément les VL voulant les déborder et les 
arrivés depuis l’avenue Zoccola. 

• Recul des limites et végétalisation du terre-plein central du rond-point de façon à ne pas faciliter une 
traversée directe par les piétons. 

6. PLANNING DIRECTEUR DE L’OPERATION 

6.1 Demande de programme et hypothèses du concours 

Les exigences principales de la phase concours en matière de planning sont reprises ci-dessous : 

• Exigence programme : Mise en service fin 2014 sur la base de début marché maîtrise d’œuvre : Avril 
2011. 

• Exigence programme : début des premiers travaux avant fin 2012. 
• Exigence du programme : libération de l’emprise SERAM au début 2013 
• Exigence du programme : libération de l’emprise des Ets ARLES au début 2013. 
• Exigence du programme : déclaration d’utilité publique 30 juin 2012. 
• Hypothèse du concours : fin 2014 avec début Juillet 2011. 
• Hypothèse du concours : phasage des travaux bâtiment et métro du Sud au Nord. 

6.2 Eléments nouveaux en phase AVP 

• Notification du marché 26/08/11, 
• Canalisation gaz haute pression présentant les contraintes nouvelles suivantes : 

- Profondeur au droit du futur tunnel 2.10m. Le passage sous la canalisation est incompatible avec 
les profils en long de la voie ferrée. 

- Nouvelle réglementation applicable en 2012, impliquant une instruction du dossier par la DREAL 
(délai de 9 à 15 mois), 

- Période de travaux obligatoire de Février à Septembre car cette canalisation dessert l’est de 
Marseille et n’est pas maillée (c’est-à-dire qu’elle n’est redondée par d’autres canalisations du 
réseau). 

• Notification de fouilles archéologiques préventives sur les parcelles des établissements ARLES et du 
bâtiment atelier de la SERAM. Les délais seront intercalés de 2 mois pouvant prolongés suivant les 
résultats. 

• Décalage de la libération de l’emprise des ateliers de la SERAM de 3 mois (prévu au 31/03/2013) 
• Décalage de la libération de l’emprise des établissements Arles de 1 mois (prévu au 31/01/2013). 
• Campagne de modification des systèmes de supervision actuellement en cours par la RTM. 
 

6.3 Risques planning 

1) Le principal risque extérieur est la déviation de la canalisation gaz haute pression.  

Ce risque a des causes multiples : 

Risques techniques sur la relocalisation de la canalisation gaz haute pression  : afin de lever dès à 
présent ce risque, deux solutions de déviations sont envisagées. Une relocalisation de la canalisation sur un 
tracé défini par le maître d’œuvre et une solution de forage dirigé permettant un passage sous l’ensemble des 
réseaux du rond-point Capitaine Gèze. Pour rendre cette dernière solution applicable malgré la présence du 
tunnel, une interface spécifique est définie entre le génie civil du tunnel et GRTgaz. 

Délais d’instruction du dossier de sécurité par la DREAL . L’ensemble du dossier depuis les études de 
déviation, la constitution et l’instruction sont sous la responsabilité du concessionnaire GRTgaz. Pour en 
limiter l’impact, GRT gaz dispose des éléments techniques du projet et des présentations du projet à la 
DREAL (PACA et services instructeurs à Lyon) sont d’ores et déjà programmées. 
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Délai de réalisation des travaux de déviation . Ce risque apparait en conséquence de l’hypothèse faite sur 
la capacité de libérer le nord de l’avenue Zoccola dans un délai plus court. S’il semble raisonnable de prendre 
en compte un effet accélérateur des actions menées pendant les études et pendant l’instruction des dossiers, 
la période d’intervention sur la canalisation existante ne peut se positionner qu’à partir du moment où sa 
coupure n’impacte pas les usagers en aval. Un hiver plus rigoureux ou tardif peu contraindre GRTgaz à 
maintenir une pression élevée dans cette canalisation plus tard au cours du printemps 2014. 

2) Le second risque extérieur est lié à l’archéologie préventive. 

L’archéologie préventive s’intercalant à la suite de la démolition des bâtiments ARLES et SERAM, la prise en 
compte de la période neutralisée n’a aucune incidence sur le planning actuel, mais une prolongation de cette 
activité retarderait d’autant le début des travaux de construction du pôle d’échange.  

3) Risque sur la campagne de modification des systèmes centraux de la RTM 

En parallèle du projet la RTM mènera une campagne de modifications sur ses systèmes centraux de 
supervision. Pour éviter les conséquences d’une double gestion contractuelle sur un même ouvrage, 
l’hypothèse est un transfert provisoire de la maîtrise d’œuvre RTM vers la maîtrise d’œuvre Gèze. 

Cependant, les hypothèses de phasage et d’avancement ne sont pas forcément compatibles entre les deux 
projets ; aussi, RTM doit identifier le volume et le périmètre des évolutions qui pourraient être prises dans le 
cadre du marché d’extension (pour écarter tout chevauchement entre les 2 contrats) et transmettre à la MOE 
Gèze. 

Néanmoins, si cette disposition rend les opérations plus gérables, persiste un risque résiduel lié au suivi des 
réserves et des modifications non réalisées dans les temps par le marché RTM. 

6.4 Mise en service projetée 

Mise en service de l’extension de la ligne M2 du métro et du pôle d’échanges de Capitaine Gèze : avril 2015. 
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