COMMUNIQUE DE PRESSE
Mercredi 23 mars 2018

TRANSPORTS:
METRO GEZE : VISITE DE CHANTIER
L’ensemble des travaux du pôle multimodal Gèze sont à ce jour terminés, aussi bien
le génie civil et les bâtiments que l’ensemble des équipements qui vont permettre
d’assurer le fonctionnement de l’ensemble de la station. La circulation de la première
rame a été réalisée permettant de vérifier le bon comportement des systèmes
ferroviaires et électriques lors des phases de test qui ont débuté fin mars 2018, à
l’exception de la signalisation ferroviaire. Compte tenu du rôle essentiel de cette
signalisation pour la sécurité des voyageurs, des vérifications et des travaux
supplémentaires doivent être réalisés préalablement à l’ouverture de la station au
trafic voyageurs.
Jean-Pierre SERRUS
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence délégué aux transports et à la
mobilité
Maire de la Roque d’Anthéron
Rencontrera les équipes techniques en charge du chantier Gèze
Vendredi 25 mai à 11h
41, Avenue Félix Zoccola
13015 Marseille
En présence de
Bruno BAUMGARTEN
Directeur des opérations sud du groupe Systra
Rémy TEMPIER
Directeur de projet, groupe Artelia
Maitre d’œuvre de l’opération

L’opération d’extension du métro de Marseille, qui s’étend de la station Bougainville à la
station Gèze, suppose la modernisation et la reprogrammation du poste de contrôle
technique ZOCCOLA.
Ce local abrite l’ensemble des équipements qui permettent d’assurer la sécurité et la
fiabilité de tous les mouvements de trains entre la station Bougainville et la station Gèze. La
modernisation de ce poste de signalisation exige la manipulation, avec toutes les
précautions de sécurité en vigueur, de plus de 400 000 câblages et connexions. Il est
apparu début 2018 que ces opérations n’ont pas été réalisées avec le niveau de qualité
requis. Elles ont été suspendues et un programme de vérification complète est en cours.
La Métropole a permis aux entreprises responsable de ce projet de travailler de nuit afin
d’accélérer cette étape, qui se poursuivra néanmoins jusqu’à l’automne 2018. Ce n’est qu’à
l’issue de ce processus indispensable, que les essais pourront reprendre en vue de la mise
en service de ce nouveau tronçon du métro de Marseille.
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