
REPORTAGES

RAPPROCHER 
LES QUARTIERSL2

52_57_MarseilleV3.indd   52 08/12/2015   17:48



MINORANGE N° 72    5353  Le Minorange N° 86

MARSEILLE. Autoroute urbaine de dix 
kilomètres, la rocade L2 était attendue 
depuis plus de trente ans par les habitants. 
En contournant le centre-ville, elle permettra 
de relier les autoroutes A7 et A50 mais aussi 
les quartiers marseillais entre eux.

Section Nord du 
chantier de la rocade L2, 
à Marseille. 
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1/ Brise-roche hydraulique : grand 
marteau-piqueur.
2/ La société de la Rocade L2 rassemble 
Meridiam (35 %), le groupe Caisse des 
dépôts et consignations (35 %), Bouygues 
Construction (8 %), Spie (5 %), Colas 
Midi-Méditerranée (5 %) et Egis (5 %).
3/ Auteur : Stéphanie Leheis-Guillot.
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S
ous le centre commercial 

du Merlan, Ludovic Bycz, 

chef d’équipe chez DTP, 

et ses hommes grattent 

minutieusement la terre avec une 

pelle : BRH1, fraiseuse et compac-

teur leur sont interdits à cause 

des vibrations qu’ils pourraient 

causer aux magasins juste au-

dessus. Quelques centaines de 

mètres plus loin, derrière les grands 

immeubles, le massif de l’Étoile 

et, si l’on se met sur la pointe des 

pieds, le toit du stade Vélodrome 

ou la statue dorée de la Vierge 

qui couronne la Bonne Mère : joli 

tableau. À l’autre bout de la future 

rocade, là où elle rejoindra l’A50, à 

l’échangeur Florian, le fl ot dense 

des véhicules qui débouchent de 

l’autoroute Aubagne-Marseille offre 

un contraste saisissant avec le ruban 

noir brillant, tout neuf, où s’affairent 

des silhouettes orange. 

La rocade L2 (pour “liaison 2”) est ré-

alisée dans le cadre d’un partenariat 

public-privé (PPP) entre le ministère 

de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie, et la Société 

de la rocade L2, qui réunit notam-

ment Bouygues Construction et 

qualité de l’air, désormais beau-

coup plus encadrés, jusqu’à la 

partie couverte de l’infrastructure, 

qui passe de 10 % à plus de la 

moitié. L’évolution réglementaire 

consécutive à l’incendie dans le 

tunnel du Mont-Blanc a nécessité 

par exemple d’isoler les deux tubes 

l’un de l’autre pour toute la tran-

chée couverte, ce qui n’était pas 

le cas lors des premiers plans. De 

plus, “le groupement s’est engagé 

sur un plafond de consommation 

énergétique pour toute la durée 

“La L2 doit permettre de réduire 
la place de la voiture en ville”
Robert Unterner, chef de service à la Direction 
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
coordonne le projet localement

“La grande force de ce PPP est 
de s’affranchir des questions 
de disponibilité budgétaire, 
qui avaient généré des retards 
antérieurs importants. Un autre 
avantage de cette forme de 
contrat réside dans la capacité à 
réaliser les études et les travaux 
en ingénierie concourante : 
pour respecter le calendrier 
très contraint, le groupement 
des constructeurs enchaîne les 
différentes étapes en anticipant 
les validations et en assumant, 

par une évaluation du risque, les 
éventuelles modifications qui lui 
seraient demandées ensuite. La 
réussite de la L2 sera jugée à 
sa faculté de réduire la place de 
la voiture dans le centre-ville et 
de permettre la requalification 
des voiries existantes. Cela afin 
de promouvoir les transports en 
commun et valoriser les espaces 
au-dessus des tranchées 
couvertes pour une bonne 
insertion de l’infrastructure dans 
les quartiers qu’elle traverse.”

Des fresques habilleront les 
murs de la rocade, comme celle-ci 
réalisée par Stéphane Moscato.

Colas2. Le contrat de 620 millions 

d’euros inclut le financement, la 

conception-construction, l’entretien, 

la maintenance et le renouvellement 

des ouvrages et équipements de 

cette autoroute urbaine pendant 

trente ans. 

Sur toute la section Nord du chan-

tier, l’heure est encore au terras-

sement et au génie civil, tandis 

que sur le tronçon Est, la mise en 

œuvre des enrobés et l’installation 

des équipements ont démarré. 

80 % du gros œuvre avaient en effet 

déjà été effectués sur la partie Est 

au moment de la signature du PPP 

en 2013. Car à Marseille, le sujet 

de la L2, c’était l’Arlésienne. L’idée 

remonte aux années 1930 et les 

premiers coups de pelle datent de 

25 ans ! Une thèse de doctorat lui 

a même été consacrée : La ville et 

sa rocade, un projet d’infrastructure 

au risque du temps long, le cas de 

Marseille3…

Leds et régulation 
dynamique de la vitesse
Les normes et les besoins ont 

évidemment évolué, depuis le 

niveau sonore acceptable et la 
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La rocade L2 passera sous le 
centre commercial du Merlan.

Échangeur Florian. Des systèmes de 
gestion du trafi c et de communication entre 
la L2 et les feux tricolores de Marseille 
seront mis à la disposition de l’exploitant.
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La L2 sera couverte 
à plus de 50 %.

Du Rugosoft (enrobé Colas) 
est mis en œuvre sur la L2. 
Propriété : un minimum de bruit 
pour un maximum d’adhérence.
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de l’exploitation, explique Jérôme 

Aruanno (Bouygues Energies & 

Services), responsable des équi-

pements sur la L2. D’où les Leds 

dans les tunnels, une première en 

France sur des ouvrages de cette 

importance.” Pour limiter les émis-

sions de gaz à effet de serre dues 

aux embouteillages et coups de 

frein intempestifs, une signalisation 

lumineuse modulable permettra par 

ailleurs une régulation dynamique 

de la vitesse, qui passera de 90 à 

70 et 50 kilomètres/heure en fonc-

tion du trafi c. 

Autre caractéristique de ce projet 

au long cours : les ouvrages exis-

tants (ponts, viaducs), qu’il faut 

“reprendre”. “On ne conçoit plus 

de la même façon aujourd’hui, sou-

ligne Rémy Roussel (Bouygues TP), 

directeur Projet du groupement 

des entreprises en charge de la 

conception-construction de la L2. 

Mais la diffi culté ici ne tient pas tant 

à la technique qu’à l’ordonnance-

ment des différentes tâches dans 

un milieu extrêmement contraint. 

Contrairement à la construction 

d’une autoroute en rase campagne, 

l’emprise de nos travaux est très 

étroite et la circulation doit rester 

possible. C’est comme rénover 

un bâtiment en site occupé.” Éric 

Demenet (DTP) d’insister : “Nous 

avons 600 000 m3 de déblais à éva-

cuer de Marseille : c’est énorme”. 

Street art et plateforme 
pour l’emploi
Relier les quartiers : tel est l’un 

des deux grands objectifs de ce 

projet. Des espaces verts, des 

jardins partagés et des aires de 

jeux seront ainsi aménagés sur les 

En chiffres
Octobre 2013 : 
signature du contrat 

Juillet 2016 : 
mise à disposition de l’État 
de la partie Est (octobre 2017 
pour la partie Nord)

10 KM

620 M€

30ans d’entretien- 
maintenance

2 X 3 voies
180 000 m3

de béton

8 tranchées 
couvertes

km de câbles

800

550 collaborateurs au pic des 
travaux (hors sous-traitants)

614 panneaux 
de signalisation 
dynamique

250 000 t d’enrobés

900 000 m² de terrassement

dalles des tranchées couvertes et, 

en parallèle, des opérations de re-

qualifi cation urbaine, menées dans 

le cadre de l’Anru1, sont prévues 

autour de l’infrastructure (en parti-

culier, démolition et reconstruction 

d’immeubles). “Pour habiller les 

murs gris, nous avons aussi initié 

l’exécution de fresques murales par 

des spécialistes du street art, que 

les riverains et les automobilistes 

pourront voir au niveau des bretelles 

d’accès, là où ils ralentissent pour 

entrer ou sortir de la L2, expose 

Inouk Moncorgé (Colas), directeur 

général de la Société de la rocade 

L2, revenu avec plaisir dans sa 

ville natale. Je me suis inspiré de 

Philadelphie”. Avec l’aide de l’asso-

ciation Planète Émergences, des 

artistes participent à des ateliers 

avec les jeunes des quartiers pour 

leur faire découvrir les techniques 

utilisées dans les arts urbains. Un 

fonds de dotation sera créé pour 

attirer les mécènes afi n de fi nancer 

les projets de fresques sur le tracé.

Enfi n, une plateforme pour l’emploi 

centralisant toutes les offres sur le 

chantier a été installée dans l’une 

des deux maisons de présentation 

du projet, accompagnée par Pôle 

Emploi, les missions locales pour 

l’emploi, le Plan local pour l’inser-

tion et l’emploi, et la Fédération 

du BTP. “Nous essayons de faire 

travailler les gens localement, 

ajoute le directeur général. Nous 

nous sommes engagés à faire 

réaliser 12 % des heures de main 

d’œuvre en insertion.” Au service 

des Marseillais, toujours. 

Marie-Sophie Lalo

1/ Agence nationale pour la rénovation 
urbaine.

“L’un des grands objectifs de cette 
autoroute urbaine est de relier les 
quartiers” 
Inouk Moncorgé, directeur général de la Société de la rocade L2
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