marché d’équipements

>

8

>

ISSUES DE SECOURS

>

1

>

LOCAL TECHNIQUE

>

350 kw

>

PUISSANCE ÉLECTRIQUE INSTALLÉE

>

40

>

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE DU TRAFIC

>

6 km

>

LINÉAIRE DE FIBRE OPTIQUE

chiffres clés

INFO TRAVAUX / N°7 / AOÛT 2019

chiffres clés

MARCHÉS D’AMÉNAGEMENTS DE SURFACE

>

1

>

BASSIN DE RÉTENTION

>

9

>

CARREFOURS À FEUX

>

16 000 m2

>

SURFACE D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

>

2 km

>

RÉSEAU DÉFENSE INCENDIE

>

700

>

BOULEVARD
URBAiN SUD

En route vers le littoral !
INFO TRAVAUX / N°7
/ AOÛT
AOÛT
2017 /2019
TRANCHE 3

début travaux /
OCTOBRE 2017
Fin travaux /
2020

ENTRE FLORiAN ET verdillon
SECTION 1

ARBRES DE HAUTE TIGE

AMÉNAGEMENTS DE SURFACE ET ÉQUIPEMENTS
TRANCHÉES COUVERTES

calendrier des travaux
MISE EN SERVICE
de la tranche 1
Début travaux

équipements
tranchée couverte

2019

2e TRIMESTRE

3e TRIMESTRE

4e TRIMESTRE

2020

1er TRIMESTRE

2e TRIMESTRE

Début travaux

Voiries
Réseaux Divers

Début travaux

espaceS vertS

Début travaux

signalisation
et éclairage

Bon à savoir
Pendant toute la durée des travaux, un dispositif d’information continue est mis à la disposition des riverains et de
toutes les personnes concernées par la création du Boulevard Urbain Sud :
l’adresse mail : contact@boulevard-urbain-sud.fr

Vue du BUS au droit du Boulevard Achille Marcel

Entre Florian et Verdillon, le chantier se poursuit avec le lancement de nouveaux marchés pour l’installation des équipements
de sécurité et la réalisation des aménagements de surface. Sur le terrain, des entreprises travaillent à l’intérieur des
tranchées couvertes et d’autres sont à pieds d’œuvre au-dessus pour aménager les voiries et les espaces verts.

le numéro vert : 0805 69 23 13 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Point Info travaux : 37 Boulevard Achille Marcel, 13010 Marseille.
www.marseille-provence.fr
www.boulevard-urbain-sud.fr

LES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION

Métropole Aix-Marseille-Provence — 58 boulevard Charles Livon — 13007 MARSEILLE — Création : KOMENVOIR 08/19
Ne pas jeter sur la voie publique.

EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ?
Ces nouveaux marchés marquent un tournant dans le déroulement du chantier de construction du Boulevard Urbain Sud.
Ils consistent à :
/ implanter tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement des tranchées couvertes, des issues de secours
et des niches de sécurité : éclairage, vidéo-surveillance, signalisation, détection incendie…
/ reconfigurer les voiries qui accueilleront les circulations au-dessus des tranchées couvertes, avec les équipements
d’éclairage et les feux tricolores,
/ aménager les espaces verts, les voies réservées aux piétons et aux cyclistes.

VUE EN COUPE DES TRANCHÉES COUVERTES

LIMITE D’INTERVENTION

Échangeur Florian

Boulevard
de Saint-Loup
Carrefour
de l’Octroi
Boulevard de Pont
de Vivaux

ESCALIER

ESCALIER

ESCALIER

NICHE DE SÉCURITÉ

Ponts sur l’Huveaune

Jardin
Joseph
Achdjian

Boulevard
Achille Marcel

Section 1

LIMITE D’INTERVENTION

LANCEMENT DES MARCHÉS
D’AMÉNAGEMENTS DE SURFACe

NICHE DE SÉCURITÉ

À partir de la rue Verdillon vers Florian, la Métropole Aix-Marseille-Provence a prévu l’aménagement d’une coulée verte audessus des tranchées couvertes. Tandis que les véhicules circuleront dans le Boulevard Urbain Sud, à l’intérieur des tranchées
couvertes, les piétons et cyclistes profiteront des espaces verts qui leur sont réservés, en surface.

Lancement du Marché d’Équipements des tranchées couvertes
Dans les tranchées couvertes, dont la longueur avoisinne
le kilomètre, les entreprises s’affairent à installer tous les
équipements. Il y a d’abord les dispositifs à implanter en
section courante : l’éclairage, les panneaux de signalisation,
les Panneaux à Messages Variables (PMV)… Les 8 issues
de secours / niches de sécurité, toutes accessibles aux
personnes à mobilité réduite (PMR), sont équipées de Postes
d’Appel d’Urgence (PAU), d’extincteurs et d’une signalisation
spécifique pour indiquer aux automobilistes les consignes à
suivre en cas d’incident. Sont également installées 40 caméras
de surveillance, toutes reliées au système de Détection
Automatique d’Incident (DAI), lui-même piloté par une Gestion
Technique Centralisée (GTC). L’ensemble permet d’assurer la
sécurité des automobilistes. Concrétement, en cas de panne, les

caméras détectent immédiatement le véhicule arrêté, envoient
l’information à la GTC qui va déclencher un scénario de mise
en sécurité pré-déterminé par les spécialistes avant la mise en
service des tranchées couvertes. Pour un véhicule arrêté, le
scénario va par exemple comprendre la fermeture automatique
d’une voie de circulation, l’affichage d’un message d’alerte sur
les PMV et l’intervention des équipes d’exploitation.
Ces travaux d’équipements s’achèveront en décembre 2019, ils
laisseront place aux essais de fonctionnement qui se dérouleront
durant le mois janvier 2020. Ultime étape, la « marche à blanc »
permettra aux équipes d’effectuer des simulations d’incidents,
pour tester dans des conditions réelles, le bon fonctionnement
des équipements des tranchées couvertes.

VUE EN PLAN D’UNE ISSUE DE SECOURS / NICHE DE SÉCURITÉ

Rue Verdillon

Tranchées couvertes

Le génie civil des tranchées couvertes étant achevé, les
entreprises retenues pour les marchés d’aménagements de
surface s’organisent au-dessus des dalles qui « ferment » les
tranchées.
Ces marchés comprennent plusieurs volets. Tout d’abord, il
faut remettre à neuf l’ensemble des voiries existantes qui ont
été déviées pendant les travaux de creusement des tranchées
couvertes. Entre Florian et Verdillon, le plus important chantier
concerne le carrefour de l’Octroi qui sera entièrement reconfiguré
pour fonctionner de manière optimale et restituer les circulations.
Ce volet comprend également la réalisation de zones de
stationnement, des cheminements piétons et des voies dédiées
aux cyclistes et aux transports en commun.
Ensuite, les entreprises vont réaliser les aménagements paysagers,
nombreux dans ce secteur avec notamment le réaménagement du
Jardin Joseph Achdjian et la création d’une coulée verte entre le
boulevard Achille Marcel et la rue Verdillon. Les surfaces seront
végétalisés puis des arbres et arbustes seront plantés. Plus de
700 arbres, principalement des essences locales adaptées au
climat (chênes verts, micoucouliers, arbres de Judée…), viendront
agrémenter les espaces verts.
Cette étape comprend aussi la réalisation d’un bassin de rétention
qui sera connecté au réseau pluvial et l’ensemble du dispositif
assure le traitement avant rejet dans le milieu naturel.
Pour terminer, les entreprises mandatées installeront l’éclairage
public, les feux de signalisation de la circulation sur chaque
carrefour équipé, le système de vidéosurveillance ainsi que le
réseau incendie nécessaire à la mise en service de l’ouvrage.

Trémies
Aménagements paysagers

Rue François Mauriac

galerie photos

Boulevard
Paul Claudel

Rue
Pierre Doize

Chemin du
Vallon de Toulouse

s.o.s.

3

3

Réalisation du bassin nord entre Verdillon et Mauriac

Section 3

BASE VIE

Traverse Régny

Pose des butons définitifs du paralume sud (secteur Haddad)

Ancien
Chemin de Cassis

Avenue de la
Grande-Bastide

Vue aérienne entre le rond-point Haddad (au sud)
et Pont de Vivaux / Florian (au nord)

