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MARSEILLE - JOURNEE TECHNIQUE  
 

« LES TRAVAUX DE REPARATION DE LA CORNICHE KENNEDY » 
 

MERCREDI 6 MARS 2019 
 

Chers(es) amis(es), 
 
La délégation Méditerranée de l’AFGC a le plaisir de vous convier le mercredi 6 mars 2019 à la villa Gaby à 

Marseille (www.villagaby.org), pour sa prochaine conférence consacrée au thème : « Les travaux de réparation 
de la corniche KENNEDY ». 

 
La Corniche du Président John Fitzgerald Kennedy à Marseille est une voie qui longe la mer Méditerranée de la 
plage des Catalans aux plages du Prado. Elle fut baptisée en 1963 du nom de John Fitzgerald Kennedy, président 
des États-Unis, qui venait d'être assassiné. Des travaux d’élargissement réalisés entre 1954 et 1968 ont permis 
de créer une promenade piétonne en encorbellement au-dessus de la mer. Cette promenade est constituée de deux 
trottoirs séparés par un banc continu, souvent considéré comme le plus long banc du monde, avec une longueur de 
près de 2 km. 
 
Les ouvrages en béton armé et précontraint supportant l’élargissement de la corniche ont été soumis depuis plus 
de cinquante ans à un environnement marin particulièrement agressif et présentent des dégradations multiples, 
dont certaines très importantes qui peuvent à court terme avoir un impact sur la sécurité de la structure et des 
usagers. La Métropole Aix-Marseille-Provence a donc lancé une action de réparation et renforcement de ces 
ouvrages afin d’assurer leur pérennité pendant encore de longues années, en mettant à profit les innovations 
techniques disponibles de nos jours pour améliorer la qualité des ouvrages et limiter le risque de dégradation lié 
à la corrosion. 

 
Vous trouverez ci-joint le détail du programme ainsi que le bulletin d’inscription à retourner au secrétariat de 

la manifestation (Mme Rogoff – ISBA-TP : rogoff@isba.fr ) avant le 25 février 2019  
 
La villa Gaby se situe juste au-dessus du chantier. N’oubliez pas de venir avec vos EPI ! Vous pourrez vous 

changer après la pause déjeuner à la Villa avant la visite de chantier, organisée par groupes l’après-midi. 
 
En espérant vous retrouver nombreux lors de cette manifestation, nous vous transmettons nos sentiments les 

meilleurs. 
   Le Président de la Délégation 

AFGC Méditerranée 

   
Jacques RESPLENDINO 
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MARSEILLE - JOURNEE TECHNIQUE  
 

« LES TRAVAUX DE REPARATION DE LA CORNICHE KENNEDY » 
 

MERCREDI 6 MARS 2019 
 
 

 

 
 

9 h 15 - Présentation de l’AFGC Méditerranée : J.RESPLENDINO – AFGC Méditerrannée 
 

9 h 30 – Présentation de l’opération de la corniche KENNEDY – J.VANNI et/ou A.CHASTEL – METROPOLE-Aix-Marseille-
Provence 

 

9 h 40 – Présentation du diagnostic et du projet de la corniche KENNEDY – A.CAULET – METROPOLE-Aix-Marseille-
Provence 

 

10 h 00 – Présentation des études de Maitrise d’œuvre – T.DE FOLLEVILLE – SETEC TPI 
 

10 h 30 – Le parti architectural – A.MASCARELLI 
 

10 h 40 – Présentation de la conception de la protection cathodique – S.BERGEROT – ACORROS 
 

10 h 50 – Questions / réponses 
 
 

11 h 00 – Pause Café 
 
 

11 h 20 – Présentation du chantier – E.GALLET – BOUYGUES TPRF / VSL France 
 

11 h 50 – Présentation de la protection cathodique mise en oeuvre – B.SERIS - COREXCO 
 

12 h 10 – Présentation du suivi de travaux par la Maitrise d’Oeuvre – L.PACE – SETEC DIADES 
 

12 h 30 - Questions / réponses 
 
 

12 h 45 – Déjeuner sur place 
 
 

14 h 30 – Visite du chantier par groupe de 10 à 12 personnes 
 
 

16 h 00 – Retour à la Villa Gaby et fin de la journée 
 

8 h 30 – 9 h 15 - Accueil Café des participants – Villa Gaby 
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ACCES A LA VILLA GABY – 285 Corniche du président John Fitzgerald Kennedy : 

 

La Villa Gaby est accessible en voiture depuis le Vieux-Port (arrivée du Tunnel Prado-Carénage (A50), du 

Tunnel du Vieux-Port (A55)) et depuis le Rond-Point du Prado (arrivée du Tunnel Prado Sud et de l'A50). 

Des emplacements de parking sont disponibles le long de la Corniche en contrebas de la Villa. 

 

 

Taxi : Réserver votre voiture par téléphone : 04 42 88 11 44 - Téléphone de la station : 04 42 14 24 44 
Site Internet : http://www.taxis-aeroport.com/ 

Une station de taxi est basée devant la Gare et vous permettra de rejoindre la Villa Gaby en 20mn. 
 

Bus : La Navette Aéroport assure une liaison quotidienne (y compris dimanche et jours fériés) entre l’aéroport de 
Marseille Provence et la gare de Marseille St Charles. La navette est directe entre l’aéroport et la gare. Le temps 

de trajet de 25 minutes.  
Départ des navettes toutes les 15 minutes depuis le MP1 entre les Halls 3-4 et 1.  

Tarif indicatif : 8.30 € à l'unité - 13.30 € pour un aller/retour. 
 

Transports en commun : Prendre le Métro Ligne 2 en direction de Saint-Marguerite-Dromel -  
Arrêt "Rond-Point du Prado" - puis le bus n°83 en direction du Métro Vieux-Port - 

Arrêt "Vallon de la Baudille" 


