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LES TERRASSES DU PORT 

CONFERENCES ET VISITES DES CHANTIERS 

Mercredi 29 mai 2013 
 
Cher(e) ami(e), 
 
Le bureau de la délégation méditerranée de l’AFGC a le plaisir de vous inviter mercredi 29 mai 2013 à sa prochaine 
conférence, visite de chantier consacrée aux Terrasses du Port à Marseille,  qui se déroulera, pour la partie conférences, au 
siège du Grand Port Maritime de Marseille - 23 place de la Joliette -13002 Marseille. 

Le projet ‘les Terrasses du Port’ constitue un immense centre commercial marseillais de 61.000 m², situé en plein cœur de 
Marseille à proximité de la place de la joliette et son quartier d’affaire. 

Avec près de 160 boutiques, une sélection d’enseignes de renom, ce centre commercial sera le futur temple du shopping et du 
bon temps, avec profusion de boutiques, promenades, restaurants au bord de l’eau. Une longue promenade de 260 mètres le 
long d’une terrasse de 10 000 m2 dévoile, par la recomposition de la façade maritime urbano-portuaire, de nouvelles vues sur 
la Baie. 

C’est le projet des superlatifs. Il intègre un parking en infrastructure comprenant six niveaux de 21000m2 chacun pour 
environ 2600 places par niveau, réalisé dans une fosse de 2 hectares creusée sur une profondeur de 15m. 
Cette fosse est obtenue par la réalisation  d’une enceinte en paroi moulée. Le terrassement de la boite se fait ‘en taupe’, 
après  mise en place de plus de 300 poteaux profondés qui soutiennent la dalle transfert constituant l’interface entre les 
infrastructures et les superstructures. 
Réalisés selon la technique de ‘up & down’ les terrassements des 390000m3 de la boite ont été réalisés dans un 
environnement contraint et ont nécessités pas moins de 200 camions par jour en pointe tout cela sans perturber l’activité 
portuaire et en interaction avec la réalisation des structures des infra. 
 
Le chantier des infrastructures en cours permettra de voir la réalisation du dernier plancher intermédiaire  réalisé à l’aide 
d’un outil coffrant de 8.0m de long et 90m de large avançant de front. Cet outil repose sur les préfondés. Il libère le fond de 
fouille de tout étaiement, et permet une totale indépendance entre les travaux de structures et de terrassements. Les 
travaux sont bien avancés à ce jour et la visite nous permettra de visualiser le volume  du futur centre commercial, son 
organisation et les aménagements en cours. 
 
Après le déjeuner pris à proximité, nous visiterons le chantier de l’ensemble des ouvrages. 
 
Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de la journée accompagné du bulletin d’inscription à retourner au secrétariat de la 
manifestation (Madame CHERADAME, DIADES) avant le 24 mai 2013. 
 
Au nom de notre bureau et en espérant vous retrouver nombreux lors de cette manifestation, je vous transmets nos 
sentiments les meilleurs. 

Le Président de la Délégation AFGC Méditerranée 
 

Signé 
 

Jacques Resplendino
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LES TERRASSES DU PORT 

CONFERENCES ET VISITES DES CHANTIERS 

Mercredi 29 mai 2013 
 
9h00 – 9h30 Accueil café – siège du Grand Port Maritime de Marseille - 23 place de la Joliette -

13002 Marseille (plan d’accès joint) 

 

 

9h30 – 9h45   Introduction (J Resplendino - AFGC) 
 
9h45 – 10h15   Présentation générale du programme  (C-H Delouis - Hammerson) 
 

10h15 – 10h45  Le chantier – organisation - spécificités  (F Ferrier – Vinci Construction France) 
 

10h45 – 11h30  Méthodes chantier – infrastructures - superstructures  (P Idrac - VCF) 
 

11h30 – 12h00 Les préfondés – études – interaction avec les terrassements  (S Tellier – SENG 
VCF) 

 

12h00 – 12h30 Stabilité et comportement d’ensemble  (E Lacaux– SENG VCF) 
 

12h30 – 12h45  Discussion 
 

 

13h00 – 14h15 Déjeuner  

 
 

14h30 – 16h30  Visite du chantier. 
 
 
16h30 Fin de la conférence  
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LES TERRASSES DU PORT 

CONFERENCES ET VISITES DES CHANTIERS 

Mercredi 29 mai 2013 
 

Adresse : Siège du Grand Port Maritime de Marseille, 23 Place de la Joliette 

 

Il est recommandé de venir en transports en commun ou de garer son véhicule dans les parkings à 
proximité des DOCKS. 
 

 
 
 
 

 


