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LA RECONSTRUCTION DU BATEAU PORTE DE LA FORME 10 DU GRAND 

PORT MARITIME DE MARSEILLE - JEUDI 16 OCTOBRE 2014 

Cher(e) ami(e), 

La délégation Méditerranée de l’AFGC a le plaisir de vous inviter jeudi 16 octobre 2014 à sa prochaine 

conférence, visite de chantier consacrée à la reconstruction du bateau porte de la forme de Radoub n° 10 du 
Grand Port Maritime Marseille (GPMM),  qui se déroulera, pour la partie conférences, au siège du Grand Port 

Maritime de Marseille - 23 place de la Joliette -13002 Marseille. 
 

La forme de radoub n° 10 du GPMM est un des plus grands ouvrages de ce genre au monde : 465 m x 85 m x -11 m 
(carte marine). Elle a été construite de 1972 à 1976 pour recevoir les navires de 700 à 800 000 tonnes 

(construite à l’origine pour les supertankers). La forme est isolée de la mer par un bateau porte en béton 
précontraint de dimensions impressionnantes : 87,35 m de long, 15 m de large, 13,30 m de hauteur pour un poids 

total de 9 100 tonnes. 
 

La Forme de radoub n°10 n’est plus utilisée depuis plus de 10 ans et l’état du bateau porte actuel, ne permet pas 
d’apporter des garanties de bon fonctionnement sur une durée de plusieurs années. Dans l’objectif de remettre 

en service cette forme de réparation navale avec une activité confiée à un groupement d’entreprises privées de 
réparateurs, le GPMM a décidé d’engager un programme d’investissement pour la remise en état de l’ouvrage et 

de ces équipements. Il est prévu de reconstruire un nouveau bateau porte dont la fonction principale est 

d’assurer en toute sécurité, l’étanchéité de la forme.  L'investissement global s'élève à 28,1 millions d'euros dont 13,35 

millions d'euros pour le seul bateau-porte. L'équipement permettra, après son achèvement en juin 2015, de réaliser 

les opérations de réparation et de maintenance des plus grands paquebots et porte-conteneurs circulant au 
monde (plus de 350 m de long). 

 
Après une présentation générale de l’opération par le maître d’ouvrage, des exposés détaillés seront présentés  

sur le diagnostic de la structure existante, la conception et le dimensionnement du nouveau bateau porte, les 
études d’exécution et la réalisation des travaux, y compris un zoom sur l’approche performantielle mise en œuvre 

sur les bétons du nouvel ouvrage. 
 

Après le déjeuner, nous visiterons le chantier qui est phase de réalisation des principales parties de génie civil. 
 

Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de la journée accompagné du bulletin d’inscription à retourner au 
secrétariat de la manifestation (Mme BRESSO, DTerMed Cerema) avant le 10 octobre 2014. 

 
En espérant vous retrouver nombreux lors de cette manifestation, nous vous transmettons nos sentiments les 

meilleurs. 
 

Le Président de la Délégation AFGC Méditerranée 

Signé 

Jacques Resplendino 
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LA RECONSTRUCTION DU BATEAU PORTE DE LA FORME 10 DU GRAND 

PORT MARITIME DE MARSEILLE - JEUDI 16 OCTOBRE 2014 

8h30  Accueil café – siège du Grand Port Maritime de Marseille - 23 place de la 

Joliette -13002 Marseille (plan d’accès joint) 

9h15   Introduction  (J Resplendino – AFGC) 

9h30   Présentation opération générale opération (P Bion - GPMM ) 

9h50   Diagnostic structure existante (T de Folleville - Setec tpi) 

10h10  Le programme du dialogue compétitif : 

• Le choix de la procédure (PA Mizzi – GPMM) 

• Le programme fonctionnel  (Ph Jouve – GPMM) 

10h25  Organisation du groupe de concepteur constructeur (C Amorim - Spie) 

10h40 Etudes de conception : dimensionnement – Méthodes (C Pratz - Setec 

TPI, JC Roux - Spie)  

11h00 – 11h15 Pause 

11h15  Etudes d’exécution (L Ansaldi - Groupement Spie) 

11h25 Approche performantielle sur les bétons (A Gouin - ATCM, N Cordier - 

Cerema) 

11h40  Exécution des travaux  (JC Roux - Spie)  

12h10  Suivi et contrôle des travaux (T Paris - GPMM)  

12h30  Débat 

13h00 : Déjeuner 

14h30 : Visite du chantier – Pensez à prendre vos EPI 

17h00-17h30 : Fin de la journée 
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LA RECONSTRUCTION DU BATEAU PORTE DE LA FORME 10 DU GRAND 

PORT MARITIME DE MARSEILLE  - JEUDI 16 OCTOBRE 2014 

PLAN D’ACCES 

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. Pensez à prendre vos EPI pour la visite du chantier.

 

 


