SNCF RÉSEAU – DIRECTION TERRITORIALE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
MARSEILLE, LE 31 JANVIER 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MARSEILLE : SNCF RÉSEAU CONFORTE LE
TUNNEL DU BOULEVARD NATIONAL
CIRCULATION ROUTIÈRE À SENS UNIQUE DU 14 FÉVRIER AU 4 NOVEMBRE 2022
Dans le cadre des travaux d’entretien de ses infrastructures,
SNCF Réseau sécurise la voûte de l’ouvrage ferroviaire du
boulevard National à Marseille.
Réalisé dans les années 1850, le tunnel routier permet une
jonction urbaine entre les quartiers Saint-Charles et La Belle
de Mai, de part et d’autre des emprises de la gare St-Charles.
Cet ouvrage de grande longueur (220 mètres) présente des
signes de vieillissement pouvant conduire à des chutes de
briques sur la voirie et les trottoirs.
Sécurisation de l’ouvrage. Pour assurer la sécurité des
personnes et garantir la pérennité du tunnel, les travaux
consistent à réaliser en voûte une coque en béton projeté
de 7 cm d’épaisseur dans la partie centrale, sur une
longueur de 142 mètres.
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Le sens Saint-Charles – Belle de Mai est interdit à la circulation et fait
l’objet de deux déviations, indiquées par une signalétique appropriée :
• par le bd Camille Flammarion et la rue Bénédit pour les véhicules
légers (voitures, deux-roues motorisés)
• par le bd Voltaire, l’av. du Gén. Leclerc, la rue Léon Gozlan et la rue
Honnorat pour les poids lourds, et les véhicules dont la hauteur est
supérieure à 3,20 m. Une déviation par le bd de Strasbourg est
également possible.
NB : Le cheminement des piétons est permis sur l’un des deux trottoirs
conservé mais la piste cyclable est supprimée le temps des travaux.
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Communication auprès des riverains
et des automobilistes
Un dispositif d’information est déployé
en amont des travaux : diffusion d’un
courrier de présentation auprès des
riverains (boites aux lettres) et à
l’accueil des mairies de secteurs,
affiches dans les commerces de
proximité et les lieux publics des
quartiers encadrant le tunnel routier,
envoi de SMS aux abonnés des 1er,
3ème, 4ème et 5ème arrondissements,
diffusion d’un message sponsorisé sur
Facebook et Instagram, informations
sur le site www.sncf-reseau.com/fr
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