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MONACO – LE CHANTIER DE LA FUTURE EXTENSION EN MER  

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 

 
Cher(e) ami(e), 

 

La délégation Méditerranée de l’AFGC a le plaisir de vous inviter mercredi 2 octobre 2019 au Riviera Marriott 

Hôtel la porte de Monaco à sa prochaine conférence et visite de chantier dédiées au chantier d’extension en 

mer de Monaco. 

 

La future extension en mer de la Principauté de Monaco comprend la réalisation d’un éco-quartier de 6 hectares, 

comportant des logements, des équipements publics, l’extension du Grimaldi forum, un parking public, un port 

d’animation, un parc végétalisé et une promenade littorale.  La technique choisie pour réaliser l’infrastructure 

maritime est celle d’un remblai confiné par une ceinture de 18 caissons trapézoïdaux en béton armé. 

 

Les caissons ont été préfabriqués dans le Grand Port Maritime de Marseille et amenés par flottaison à Monaco. 

 

Après une présentation générale du projet mettant l’accent sur les ambitions architecturales et écologiques du 

projet, une présentation détaillée sera faite sur le chantier monégasque de réalisation de la plateforme et 

d’achèvement du Génie Civil de la ceinture de caisson.  

 

Vous trouverez ci-après le programme détaillé de la journée ainsi que le lien pour s’inscrire directement en ligne 

avant le 27 septembre 2019 :  

https://afgc-delegation-mediterranee.assoconnect.com/billetterie/offre/110934-t-monaco-le-chantier-de-la-

future-extension-en-mer. 

 

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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MONACO – LE CHANTIER DE LA FUTURE EXTENSION EN MER 

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 

 
 

 

 

 

9h00 Mot d’accueil – C Hirsinger, E Cheype (Bouygues TP)  - J Resplendino (AFGC Méditerranée) 
 

9h15  Présentation de l’opération - les enjeux du projet d’extension en mer pour l’Etat Monégasque  

JL Nguyen (Gouvernement Princier, Directeur mission URBAMER, Directeur des TP) 
  

9h30  Présentation générale du projet et organisation des groupements pour la réalisation de l’opération  

R Adeline (SAM Anse du Portier) 
 

9h45  Organisation du groupement pour l’Infrastructure Maritime (IM)  

C Hirsinger (Bouygues TP) 
 

10h00  Conception détaillé de l’IM (de l’AVP aux études d’exécution) 

JP Chavet (EGIS), J Resplendino (Bouygues TP) 
 

10h30 Pause 
 

10h45  Les travaux maritimes et de traitement des sols  

P Jan, T Perini (Bouygues TP) 
 

11h15  Le chantier GC de Monaco 

E Cheype, S Bellet (Bouygues TP) 
 

11h45  Les travaux d’aménagement de la plateforme 

P Borrel (SAM Anse du Portier - MODA) 
    

 

12h30 Déjeuner  

 

 

 

 

16h30  Fin de la manifestation 
 

14h00 – 16h00 : Visite du chantier   

8h30 - 9 h00 : Accueil des participants  
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MONACO – LE CHANTIER DE LA FUTURE EXTENSION EN MER 

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 

 

PLAN D’ACCES 

 
Adresse Riviera Marriott Hotel La Porte De Monaco  - Port Cap D'Ail - 06320 CAP D'AIL 

mailto:valerie.roche@setec.com
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MONACO – LE CHANTIER DE LA FUTURE EXTENSION EN MER 

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

 

 
 

 

 
 
 
 
Ces frais couvrent l’ensemble de la journée : café d’accueil, conférences, déjeuner, visite du 
chantier. 
 

 

Les inscriptions doivent être effectuées obligatoirement en ligne avant le 27 septembre 2019 en 

cliquant sur ce lien : 

https://afgc-delegation-mediterranee.assoconnect.com/billetterie/offre/110934-t-monaco-le-

chantier-de-la-future-extension-en-mer. 

Aucune inscription via un formulaire papier ou par mail ne sera acceptée. 

Attention le nombre de participants à 50. 

 

De façon à permettre l’établissement du pass d’accès au chantier en amont de la visite, les 

renseignements suivants sont obligatoires : 

 Nom 

 Prénom 

 Société ou organisme 

 Date de naissance 

 Nationalité 

 Numéro de CNI / passeport / carte ou titre de séjour en cours de validité (attention, le permis 

de conduire n’est pas valable). 

 

Ces renseignements devront être indiqués directement en ligne lors de votre inscription, merci de 

bien vérifier leur exactitude avant de valider votre inscription. Toute personne pour qui les 

 Tarifs  

Membre AFGC    70  euros

Non membre AFGC    80  euros

mailto:valerie.roche@setec.com
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renseignements remplis en ligne comporteraient des erreurs ne pourra pas accéder au site du 

chantier. 

IMPORTANT : Le jour de la visite, n’oubliez pas : 

 de vous munir de la pièce d’identité en cours de validité communiquée en ligne 

 d’apporter vos Equipements de Protection Individuelles (casque, lunette, chasuble, 

chaussures de sécurité, gants de protection) 

 

 

Toute demande d’annulation moins de 48h avant la date de la manifestation ne pourra pas être 

prise en compte. 

 

Vous recevrez automatiquement un mail de confirmation après validation de votre inscription en ligne 

(merci de vérifier dans votre dossier « spam » avant de nous contacter). 

 

Si vous avez besoin d’une facture (non acquittée) pour pouvoir procéder au règlement, merci de la 

télécharger directement en ligne au moment de votre inscription. Pour cela, il vous suffit simplement 

de remplir les renseignements demandés à l’étape suivant la validation de votre inscription. 

Autre possibilité si vous ne l’avez pas récupérée en ligne : cliquer sur le bouton « Obtenir une facture » 

dans le mail de confirmation. 

 

Moyens de règlement possibles : 

 par chèque à l'ordre de l'AFGC Méditerranée et à adresser à : 

DIADES 

ZAC Le Griffon - 7 chemin des Gorges de Cabriès 

13127 VITROLLES 

 

 par virement sur le compte suivant : 

IBAN : FR76 30003 01270 00037290539 43 

BIC / SWIFT : SOGEFRPP 

 

Si vous avez besoin d’une facture acquittée, merci d’envoyer un mail à valerie.roche@setec.com.  
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