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Le projet porte sur :
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ ET
LE GROUPE EIFFAGE SIGNENT
UN CONTRAT DE PARTENARIAT
Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université et Olivier
de Guinaumont, Président de Melaudix, filiale à 100% du
groupe Eiffage, signent le contrat de partenariat relatif à
l’Opération Campus « Aix-Quartier des facultés ».
Portée par Aix-Marseille Université (AMU), l’Opération
Campus « Aix-quartier des facultés » est un grand projet
immobilier de 45 500 m² doté de près de 120 millions
d’euros TTC. Véritable schéma d’aménagement du territoire
universitaire, ce projet concernera plus de 30 000 étudiants
et répondra aux objectifs attendus de renforcement de
l’envergure internationale d’«Aix-Quartier des facultés» et
de développement d’une véritable vie de campus.
A l’issue d’un dialogue compétitif, le groupement porté par
Eiffage a été désigné attributaire pour assurer la conception,
la construction, la réhabilitation puis la maintenance
pendant 25 ans, de cet équipement majeur pour AixMarseille Université.

Opération Campus :
un nouveau cœur pour
la vie de campus
d’« Aix-Quartier des facultés ».

- Le réaménagement de l’ensemble des espaces
extérieurs
- La rénovation de la bibliothèque de la faculté
de droit
- La construction d’un restaurant de proximité
sur la faculté de droit et de science politique
- La rénovation du bâtiment principal de la
faculté de lettres
- La création d’un cœur de campus dans l’actuelle
bibliothèque de lettres
- L’aménagement d’un parc de stationnement
Début des travaux : Janvier 2015

L’Opération Campus
« Aix-Quartier des facultés »
Réalisée dans le cadre d’une démarche nationale
lancée en février 2008 par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
l’Opération Campus «Aix-Quartier des facultés» est
destinée à moderniser le principal site universitaire
aixois grâce au financement d’opérations de
réhabilitation à très forte valeur ajoutée, associées
au développement d’une vie de campus ce qui
contribuera également à renforcer l’attractivité et
le rayonnement d’AMU.

Le futur « Aix-Quartier des facultés » : un nouveau cœur pour la vie de campus.

30 000 étudiants concernés
45 500 m2
120 M€ TTC
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L’espace universitaire est
ainsi mieux intégré dans la
cité et le monde
socio-économique.
L’OPÉRATION CAMPUS AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ :
DES CAMPUS AUX STANDARDS INTERNATIONAUX
Lancée en février 2008 et construite sur un appel
à projet, l’Opération Campus vise à requalifier et à
dynamiser plusieurs campus universitaires grâce à un
effort financier massif et ciblé.
Le jury international a retenu, en juillet 2008, le projet
du site d’Aix-Marseille qui va dès lors bénéficier d’un
financement de l’État à hauteur de 500 millions d’euros
en capital, auxquels se sont ajoutés 34 millions d’euros
au titre d’opérations immédiates, dites anticipées, ainsi
que plus de 300 millions d’euros d’aides financières
directes ou indirectes des collectivités locales (Région
PACA, Département des Bouches du Rhône, Ville de
Marseille, Ville d’Aix-en-Provence, Communauté du Pays
d’Aix, Marseille Provence Métropole ).
Ce projet a été conçu pour permettre à Aix-Marseille
Université de disposer de sites d’excellence, puissants,
structurés, identifiés, scientifiquement cohérents et
rénovés afin d’amener le plus grand nombre à relever le
défi de l’enseignement supérieur et de l’intégration par
le savoir.
Forte de ses 72 000 étudiants dont 10 000 internationaux
et de ses 8 000 personnels, la création d’AMU, première
université francophone, constitue un atout indéniable
pour le territoire local. Elle souhaite offrir à chaque
étudiant des conditions de travail, de pratique sportive
et de vie culturelle du meilleur niveau. Elle fait de la
qualité de vie étudiante, condition d’épanouissement et
de réussite, une de ses préoccupations quotidiennes.
Le projet a également été pensé afin d’ouvrir les
sites universitaires d’AMU sur la cité et d’opérer leur
interconnexion en vue de constituer un véritable territoire
universitaire rationalisé sur lequel la circulation des
savoirs, des étudiants, et des enseignants-chercheurs et
des chercheurs doit permettre à l’interdisciplinarité et à
la transdisciplinarité de devenir une réalité.

Conscient de la nécessité d’optimiser l’effort national
que constitue l’Opération Campus, il a été décidé d’en
concentrer l’action sur les sites dits « Luminy » à Marseille
et « Quartier des facultés » à Aix-en-Provence. Ce choix
traduit la volonté de soutenir une logique d’équilibre :
chaque site présente des dominantes différentes :
sciences du vivant pour « Marseille-Luminy » et sciences
humaines et sociales pour « Aix-Quartier des facultés ». Il
s’agit de respecter les différences urbanistiques majeures
entre : le campus « Marseille-Luminy », implanté dans un
cadre environnemental naturel exceptionnel jouxtant le
futur parc national des Calanques mais éloigné du centreville et le site « Aix-Quartier des facultés », entièrement
intégré dans la ville d’Aix-en-Provence.

0rganisation et financement
du projet
Aix-Marseille Université est l’établissement
porteur de l’Opération Campus, depuis
la fusion des trois ex-universités et la
dissolution du PRES.
La partie stratégique est conduite par
le Comité de Direction composé de Yvon
Berland, Président d’AMU, Ali Saïb, Recteur
de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier
des universités, Pierre Richter Directeur du
Crous associé à un Comité de Pilotage.
Le financement du projet est assuré par les
revenus de la dotation de 500 M€ en capital
allouée à AMU en 2009.
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L’Opération Campus,
une dotation de
500 millions d’euros en capital.

Historique du projet : temps forts et échéances
Juillet 2008
AMU, Capitale des savoirs du sud de l’Europe, lauréate de l’Opération Campus
Juin 2009
Attribution de la dotation en capital de 500 M€
Février 2010
Convention d’ingénierie et de pilotage opérationnel
Octobre 2010
Convention partenariale de site
Décembre 2011
Conventions ANR pour les premières opérations anticipées
Mars 2012
- Convention de souscription « Aix-Quartier des facultés »
- Signature de la convention de versement de la dotation
Novembre 2012
Signature du contrat de partenariat Oceanomed 2 à Luminy
Mai 2014
Signature du contrat de partenariat AMU – Groupe Eiffage
Septembre 2015
Mise à disposition du parking silo et des amphithéâtres ALLSH
Septembre 2016
Mise à disposition du bâtiment ALLSH et des restaurants sud et nord
Septembre 2017
Mise à disposition de la bibliothèque de la faculté de droit, de la halte-garderie et du silo à livres
Septembre 2018
Mise à disposition du « Cœur de Campus »
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Les opérations anticipées de
l’Opération Campus
L’OPÉRATION CAMPUS
« AIX-QUARTIER DES FACULTÉS »
L’objectif affirmé de renforcer l’envergure internationale
du quartier des facultés d’Aix-en-Provence et de
développer la vie de campus passe par une modernisation
et une extension du campus. Aussi, l’Opération Campus
développe-t-elle un véritable projet d’aménagement
urbain du site pour une université tournée vers l’avenir
et offrant aux étudiants et personnels les meilleures
conditions, tout en tenant compte de son histoire et de
ses spécificités.
Une réflexion globale et commune a été menée
en intégrant toutes les opérations patrimoniales
universitaires sur le site telles que la construction de
la maison de la recherche ALLSH, du pôle multimédia,
conçus par D. Feichtinger et la construction d’une grande
bibliothèque, dessinée par N. Michelin.

OPÉRATIONS ANTICIPÉES
RÉNOVATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES :
DES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR TOUS

- Rénovation du stade Ruocco
- Extension et rénovation du Centre
Sportif Universitaire (CSU)
- Rénovation des terrains de tennis

Début des travaux : Décembre 2011
Livraison : Septembre 2012

Le projet « Aix-Quartier des facultés » comporte deux
contrats de partenariats et des opérations MOP, dites
anticipées, échelonnées de 2011 à 2015. Ces dernières ont
été choisies dans un souci de complémentarité, rapidité,
simplification et minimisation des risques.

Chiffres clés :
> Montant des opérations :
Extension et réhabilitation du CSU : 5 M€
Rénovation du stade Ruocco : 1 M€
> 7 500 m2 d’espace

Le futur « Aix-Quartier des facultés » : un nouveau cœur pour la vie de campus.

Bibliothèque universitaire de Droit

Place des Humanités

Parking Silo

Place de la Connaissance

Halte garderie / Silo BU

Place de la Culture

Restaurant universitaire

Les patios

Le Cube

Entrée Nord

Bâtiment ALLSH

Entrée Sud

Passerelle

Place des Lettres
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OPÉRATIONS ANTICIPÉES
RÉNOVATION DE L’AMPHITHÉÂTRE PORTALIS :
UN LIEU SYMBOLIQUE PORTEUR D’HISTOIRE ET
D’IDENTITÉ UNIVERSITAIRE

- Accessibilité pour les personnes en
situation de handicap
- Amélioration du confort et des services
(audiovisuel, prises électriques pour les
étudiants ...)

OPÉRATIONS ANTICIPÉES
CONSTRUCTION DU BÂTIMENT PORTE :
UNE OUVERTURE ENTRE L’UNIVERSITÉ ET LA VILLE

- Construction d’un bâtiment accueillant
le SUFLE, service universitaire du
français langue étrangère et la DRI,
direction des relations internationales
- Création d’une façade urbaine pour
l’université

Début des travaux : Mai 2012
Livraison : Mai 2013
Premier cours : Septembre 2013
Première utilisation en mode évènementiel : Mars 2014

Livraison : 1er trimestre 2015

Chiffres clés :

Chiffres clés :

> Montant de l’opération : 2,2 M€
> Capacité de l’amphithéâtre : 680 places

> Montant de l’opération : 5,2 M€
> Supercie projetée : 2 000 m²

Le futur « Aix-Quartier des facultés » : un nouveau cœur pour la vie de campus.

Le restaurant universitaire de proximité
inséré sous la Place de la Connaissance
1 400 m2 SHON
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OPÉRATIONS ANTICIPÉES
RÉNOVATION DU BÂTIMENT F. POUILLON :
UN NOUVEL ESPACE DE TRAVAIL

- Rénovation des amphithéâtres au sein de
la faculté de droit et de science politique
- Accessibilité des personnes en situation
de handicap
- Amélioration du confort et des services
Début des travaux : Printemps 2015

OPÉRATIONS ANTICIPÉES
RÉHABILITATION DES LOGEMENTS ÉTUDIANTS :
DES CONDITIONS DE VIE ÉTUDIANTE AMÉLIORÉES

L’amélioration de la vie de campus se
traduit par des opérations de rénovation
et d’extension des équipements sportifs
mais aussi par une amélioration du
logement étudiant, une réhabilitation
des cités universitaires et une extension
du parc géré par le CROUS.
Un effort considérable a été consenti
conjointement par l’État et les
collectivités territoriales

Chiffres clés :

Chiffres clés :

> Montant des travaux: 4,5 M€
> 1 200 m2

> Montant des travaux : 18,6 M€
> 768 chambres rénovées (Cités des Gazelles, Cuques,
Arc de Meyran)

Le futur « Aix-Quartier des facultés » : un nouveau cœur pour la vie de campus.

La place de la Connaissance : un espace
d’échanges et de connexions
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Un projet inscrit dans la
politique de développement
durable d’Aix-Marseille Université.

Le contrat de partenariat
Aix-Marseille Université /
Groupe Eiffage
Le site « d’Aix-Quartier des facultés » est un site
universitaire historique. Conçu dans les années 1950
et achevé en 1966 par des architectes de renom, ce
site ne répond toutefois plus aujourd’hui aux normes
internationales en termes d’accueil, de vie étudiante et
de sécurité.

Aussi, l’Opération Campus a-t-elle pour objectif de
créer des conditions matérielles requises pour exercer
des activités d’étude, d’enseignement, de recherche
ou de travail administratif ou technique à un standard
aujourd’hui attendu, tout en favorisant les activités
sociales, culturelles et sportives.
Ainsi, seront développés la création et l’échange de
savoirs, la circulation des étudiants, des enseignants et
des chercheurs en vue de favoriser les passerelles et les
regroupements entre les différentes disciplines.

Le futur « Aix-Quartier des facultés » : un nouveau cœur pour la vie de campus.
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Séquence 1
Le site Schuman reconfiguré
La bibliothèque universitaire de la faculté de
droit et de science politique s’agrandit

La bibliothèque doit pouvoir disposer d’espaces
supplémentaires pour faciliter le travail des étudiants
et des chercheurs. Le bâtiment ne permettant pas
d’extension externe, il sera donc nécessaire de
réutiliser l’espace de l’actuel restaurant du CROUS, et
de réorganiser la totalité de l’organisation interne du
bâtiment.

La Place de la Connaissance : un espace
d’échanges et de connexions

La Place de la Connaissance sera située dans l’axe de
l’entrée nord du site Schuman de la faculté de droit. Elle
se composera de la roseraie et de tout l’espace situé
entre la BU de Droit, le bâtiment Pouillon et l’amphithéâtre Portalis. Elle sera un espace de travail collaboratif connecté, un prolongement de la bibliothèque, ainsi
qu’une vitrine de l’université visible depuis la rue.

Un restaurant de proximité inséré sous la
Place de la Connaissance

Sa configuration linéaire s’intègrera parfaitement sous
la façade du bâtiment principal de la faculté de droit et
de science politique. Le restaurant formera son soubassement le mettant ainsi en valeur.

Séquence 2
Une passerelle reliant les
deux facultés
L’axe Nord-Sud relie la BU de Droit et la Place des Lettres,
dit « la Voyale », permettant de passer entre Cassin et
Portalis prendra la forme d’une passerelle aérienne.

Séquence 3
Un campus unifié et modernisé
La Promenade dite « La Voyale », trait
d’union entre le Nord et le Sud

Elle constituera le lien unificateur entre la faculté de
droit et la faculté de lettres. Elle sera, avec la passerelle,
dont elle est le prolongement, le « cardo » du campus
unifié.

La rue intérieure et le porche : une véritable
connexion entre la Voyale et les patios

Parallèle à la Voyale, la « rue intérieure » en sera sa
déclinaison intérieure. Elle regroupera au fil de son
parcours des fonctions essentielles au fonctionnement
du Campus et de la faculté de lettres : espaces de travail
autonomes largement ouverts, salle de réunion, points
d’accès aux informations relatives à la vie du Campus,
accès principal aux amphithéâtres, sécurité du site,
services d’accueil des étudiants…

Le futur « Aix-Quartier des facultés » : un nouveau cœur pour la vie de campus.

La BU de la faculté de droit et de science
politique s’agrandit
6 500 m2 SHON
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8 ha d’espaces
extérieurs entièrement requalifiés.
Les patios : espaces de liberté et de bien-être

Trois patios organisent la transversalité du bâtiment
principal de la faculté de lettres, dessiné par René
Egger. Ils sont le symbole de l’ouverture des portes
et de l’agrandissement des champs des possibles et
deviendront des lieux de déambulation, de réflexion et
de restauration.

La halte-garderie : au service de tous les
publics universitaires

Glissée sous la Voyale, elle profitera d’un lieu calme, en
contrebas de l’activité étudiante, ouvert sur le jardin par
sa large façade vitrée.

Le bâtiment principal de la faculté ALLSH
fait peau neuve

Des lieux de détente, couplés aux zones de travail et
d’attente, s’organiseront à la croisée des services.
Le bâtiment principal sera entièrement rénové. Sont
ainsi prévus, une réhabilitation de l’ensemble des
façades du bâtiment, un rafraichissement total des
bureaux et la rénovation des chauffages et menuiseries.

La Place des Lettres, à la croisée des chemins

La place, sur laquelle s’ouvre le restaurant, constituera
l’articulation entre la Voyale et le « Cœur de Campus ».
Sur l’emmarchement vers la Division de l’étudiant, lieu
propice à la pause et aux conversations, La Voyale se
terminera sur la Place des Lettres.

Séquence 4
Le parking silo et le cœur de campus :
une frontière ouverte entre le public
et l’université
Le Cube et le parking s’inscrivent dans cette séquence
pour former le « Cœur Campus » espace ouvert au public,
lieu où se rencontrent la ville et l’université. Prolongeant
le passage qui mène de l’entrée du Campus à la Place
des Lettres et au bâtiment Egger, cette composition
formera une porte autour de la Place de la Culture et de
l’ensemble Feichtinger. Le bâtiment « Cœur de Campus »
et le parking symboliseront une frontière ouverte et
douce entre l’espace public et l’université.

Le futur « Aix-Quartier des facultés » : un nouveau cœur pour la vie de campus.

Les patios :
espaces de liberté et de bien-être

Dossier de presse / Signature du contrat de partenariat AMU - EIFFAGE - mai 2014

13

Le principe de connexion :
un des principes directeurs
de l’Opération Campus sur
le site d’Aix-Marseille.
LES MESURES
D’ACCOMPAGNEMENTS
L’un des principes directeurs de l’Opération Campus
sur le site d’Aix-Marseille est le principe de connexion :
connexion entre les campus, connexion entre l’université
et la cité, connexion à l’intérieur des campus.
Les mesures d’accompagnement destinées à améliorer
la connexion, la desserte, l’accueil des entreprises et
l’insertion urbaine des campus universitaires, financées
par les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale, sont donc un
élément fondamental de la réussite du projet.
De par sa position à l’interface avec les axes de liaison
vers l’agglomération marseillaise, le pôle universitaire
est au cœur des projets de la communauté du Pays d’Aix
et de la ville d’Aix-en-Provence. Aussi, ces dernières
se sont-elles engagées dans des réalisations à court
et moyen termes d’équipements multimodaux et
infrastructure de transports.

Ainsi, 2014 voit l’achèvement et la mise en service
du parking relais Malacrida et, en 2015, le parking
relais Krypton verra sa capacité passer de 250 places
à 900 avec une offre de gratuité en covoiturage. Ces
opérations décongestionneront le quartier des facultés
avant les travaux du bus à haut niveau de service (BHNS)
qui permettra une liaison très rapide, sans voiture, entre
le quartier des facultés et le site du Jas de Bouffan
accueillant la MMSH.
De même, en 2015 sera achevé la construction du pont
de franchissement de l’A8 permettant la connexion
entre le quartier des facultés et le futur site Pauliane,
qui accueillera la faculté d’économie et gestion,
actuellement sur le site Jules Ferry.

Le futur « Aix-Quartier des facultés » : un nouveau cœur pour la vie de campus.

Le Cube
7 000 m2 SHON
2 000 m2 de façades
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AMU : métropole des savoirs.
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ : UNE UNIVERSITÉ D’EXCELLENCE
ANCRÉE DANS SON TERRITOIRE À L’AMBITION INTERNATIONALE

Une université pluridisciplinaire
et interdisciplinaire
Aix-Marseille Université, plus grande université
francophone délivre des diplômes nationaux et
d’université (licences, masters, doctorats, diplômes
universitaires technologiques, diplômes d’ingénieur,
diplômes de santé, ainsi que des diplômes universitaires)
dans tous les champs disciplinaires universitaires.
5 secteurs de formation-19 composantes
• Arts, lettres, langues et sciences humaines

- faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines (ALLSH)
- maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH)
- centre de formation des musiciens intervenants (CFMI)

• Droit et sciences politiques

- faculté de droit et de science politique
- institut de management public et gouvernance territoriale (IMPGT)

• Santé
-

faculté de médecine
faculté de pharmacie
faculté d’odontologie
école universitaire de maïeutique Marseille Méditerranée (EU3M)

• Sciences et technologies
-

faculté des sciences
faculté sciences du sport
observatoire des sciences de l’univers-institut Pythéas (OSU-Pythéas)
Polytech Marseille

2 composantes hors secteurs
• L’institut universitaire de technologie d’Aix-Marseille (IUT)
• L’école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)

• Economie et gestion
-

faculté d’économie et gestion
institut d’administration des entreprises (IAE)
école de journalisme et de communication d’Aix-Marseille (EJCAM)
institut régional du travail (IRT)
Le futur « Aix-Quartier des facultés » : un nouveau cœur pour la vie de campus.

La Voyale, lien entre la faculté de droit
et la facuté de lettres
34 000 m2 SHON
20 266 m2 de façades
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AMU : un patrimoine
immobilier riche.

Des relations étroites avec le
monde socio-économique
Le monde universitaire et le monde socio-économique
ne peuvent plus s’ignorer.

Un patrimoine immobilier riche
Avec une emprise foncière de 229 hectares et un bâti de
808 524 m² de shon, AMU est désormais en charge d’un
patrimoine immobilier important.

Université ancrée dans son territoire, AMU renforce
quotidiennement ses liens avec les entreprises locales
et nationales.

> 2 capitales
> 8 villes partenaires
> 285 bâtiments
> 54 sites répartis sur 5 grands campus

Elle place l’insertion de ses diplômés au cœur de ses
priorités et favorise l’innovation.

Une recherche d’excellence reconnue

La modernisation et l’attractivité
d’Aix-Marseille Université passent par
les liens étroits que nous tissons
avec nos partenaires économiques.
Yvon Berland
Président d’Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université est une université de recherche
intensive d’envergure internationale. Elle apporte une
large contribution à l’économie de la connaissance et à
la diffusion du savoir.
AMU rassemble 130 structures de recherche dans
tous secteurs - 117 unités de recherche et 13 structures
fédératives en partenariats étroits avec les organismes
de recherche nationaux (CNRS, Inserm, IRD, CEA,
INRA…).

Le futur « Aix-Quartier des facultés » : un nouveau cœur pour la vie de campus.

La Passerelle aérienne, raccordement de
l’axe Nord-Sud
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AMU : un rayonnement
international.

Ayant obtenu une Idex (initiative d’excellence), AMU
figure parmi les 8 sites français d’excellence désignés
dans le cadre du grand emprunt.

Une envergure et une
reconnaissance internationales

La fondation A*MIDEX est née en mai 2012 au sein
d’AMU. Elle fonctionne principalement par appels à
projets (AAP) ou appels à candidatures (AAC) qui sont
au nombre de 6 :

Forte de son identité euro-méditerranéenne et ouverte
sur le monde, Aix-Marseille Université développe
une stratégie de coopération, en direction des pays
leaders, pour développer l’excellence scientifique,
des pays émergents, pour répondre aux enjeux de la
mondialisation, et des pays en développement, pour
soutenir d’ambitieux projets d’ingénierie pédagogique.

- Étoiles montantes
- Académie d’excellence
- Émergence et innovation
- Interdisciplinarité, international
- Transfert

En 2013, 122 projets
ont été déposés et
40 lauréats ont été désignés.

Membre fondateur du consortium Téthys en
Méditerranée, AMU participe également aux réseaux
bilatéraux européens et aux grands programmes
d’action communautaire : Erasmus +, Jean Monnet,
Horizon 2020.
Très active en Afrique et au cœur de la francophonie,
elle gère avec ses partenaires en Amériques et en Asie,
d’importants programmes de mobilité (CREPUQ, ISEP).
Cette stratégie de mise en réseaux et de partenariats
promeut la création de diplômes internationaux, les
cotutelles et co-publications, tout en stimulant les
compétences linguistiques et interculturelles.

Le futur « Aix-Quartier des facultés » : un nouveau cœur pour la vie de campus.

La future faculté ALLSH et la Place des
Lettres, à la croisée des chemins
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EIFFAGE, PARTENAIRE DU PROJET

Le Groupe Eiffage
EIFFAGE Concessions

Eiffage Concessions, acteur de référence du marché
des PPP et des Concessions en France et dans le
monde, accompagne les clients publics dans leurs
besoins de développement de projets complexes. Fort
de son expertise dans le montage de financements
et la structuration de projets d’envergure, Eiffage
Concessions fédère les ressources du Groupe afin
d’apporter des réponses adaptées et s’engage dans le
domaine du développement durable.
Eiffage peut financer, concevoir, construire, exploiter et
maintenir des équipements dans de multiples secteurs
d’activités tels que les infrastructures ferroviaires,
routières, l’enseignement, la santé, la justice et la
maîtrise de la performance énergétique.
La prise en compte du développement durable est
au cœur de l’organisation du Groupe Eiffage. La
notation « AAA tendance + » sur la performance en
Développement durable établie par l’agence BMJ ratings,
mais aussi la réalisation de son bilan carbone, ou encore
la pérennisation du laboratoire interne de prospective en
développement urbain durable PHOSPHORE, aujourd’hui
dans sa troisième session, sont des exemples qui
illustrent clairement la pleine intégration de cette
démarche.

EIFFAGE Construction

Eiffage Construction, branche Construction-Bâtiment du
groupe Eiffage, est divisé en 11 directions régionales dont
Eiffage Construction Méditerranée.
Cette entité s’étend sur sept départements et développe
son activité dans les domaines de la Construction et de
l’Immobilier en s’appuyant sur deux sociétés de la région :
la SNC Eiffage Construction Provence présente depuis
plus de 30 ans dans la région et Eiffage Construction
Languedoc Roussillon.
Eiffage Construction Provence, en tant que mandataire
du groupement de conception-construction, est en charge
de la réalisation des études et des travaux de construction
et s’appuie également sur les compétences du Groupe
Eiffage au niveau national.

La branche « énergie » d’Eiffage participera également
au projet à travers les entités Eiffage Energie Thermie
Méditerranée et Forclum Méditerranée.
Eiffage Construction Provence participe à de nombreux
projets de construction et de réhabilitation.
L’engagement à livrer un ouvrage répondant aux exigences
du client en respectant l’Environnement et la sécurité
est conforté par les certifications ISO 9001, ISO 14001 et
ISO 18001 obtenues par Eiffage Construction. De plus,
le Groupe Eiffage fort de la qualification 2194 respecte
les us et coutumes dans la réhabilitation de bâtiments
classés ou à caractère patrimonial.

EIFFAGE Services

La maintenance et l’exploitation des bâtiments seront
assurées par Eiffage Services, filiale d’Eiffage.
Eiffage Services est spécialisée dans les activités
d’entretien, de maintenance, de conduite d’installations
techniques et de prestations de services aux utilisateurs
(nettoyage, gardiennage...). Eiffage Services s’appuiera
sur les compétences de la branche « énergie » d’Eiffage
pour les prestations techniques d’exploitationmaintenance.
Eiffage Services a acquis une expérience importante,
garantissant une qualité élevée de prestations dans tous
les domaines (hospitalier, pénitentiaire, enseignement…)

Chiffres clés :
> 68 000 collaborateurs
> 14 milliards d’euros de CA
> 5 métiers :
CONCESSIONS ET PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ : grands
ouvrages d’infrastructures autoroutières et
ferroviaires, bâtiment, énergie, réseaux
CONSTRUCTION : bâtiment, immobilier, facility
management
TRAVAUX PUBLICS : terrassement, route, génie civil, rail
ÉNERGIE : génie électrique, génie climatique,
automatisation de process
MÉTAL : construction métallique clés en main, façades
de prestige, maintenance industrielle
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Les architectes du projet
Tangram Architectes

Basée à Marseille, l’agence Tangram est depuis 2009
le fruit de la fusion de l’Atelier Amédéo & Associés et
de l’agence aixoise FGC, aujourd’hui regroupées autour
de Christopher Green et Emmanuel Dujardin. Tangram
Architectes développe une méthodologie de projet
basée sur l’analyse du contexte, le programme, et la
maîtrise des coûts, pour des réalisations durables en
constructions neuves et réhabilitations.
L’agence multiplie les références architecturales en
France et à l’étranger. Elle fait partie des acteurs de la
mutation de Marseille, sous l’impulsion de MarseilleProvence 2013, Capitale Européenne de la Culture. Elle
a apporté son savoir-faire en participant au projet de
piétonisation du Vieux-Port et en menant plusieurs
projets de transformation du patrimoine construit,
parmi lesquels la réhabilitation du Palais de Justice, la
transformation de l’îlot Canebière-Feuillants en hôtel 4*,
et bien sûr l’Hôtel-Dieu.

Carta Associés

Carta associés est installée à Marseille depuis 10 ans après
avoir exercé pendant 20 ans à Aix en Provence. Forte
d’une quarantaine de collaborateurs, l’agence déploie
son activité sur l’ensemble du bassin méditerranéen,
dans les domaines des équipements culturels, éducatifs,
hospitaliers, tertiaires et résidentiels .
Dirigée par Roland Carta et Stéphan Bernard, Carta
Associés a notamment réalisé la faculté de Droit de
la Canebière, l’institut des sciences de l’ingénieur
à St Jerôme, l’hôpital européen, et le MUCEM. Elle
est candidate à la réalisation de l’Université EuroMéditerrnéenne de Fès au Maroc.

Espace Architecture DEGW

Espace Architecture est un cabinet d’architecture
et d’urbanisme, créé en 1982, spécialisé dans
l’aménagement des espaces tertiaires tant au niveau
de l’aménagement urbain que du bâtiment. Grâce à
son expérience des problématiques urbaines, socioéconomique, technologiques et environnementales ainsi
que sa connaissance des modes de travail en entreprise
et de l’utilisation de l’espace, Espace Architecture
est en mesure de développer des projets s’adaptant à
l’évolution constante des de travail de des modes de vie.
Afin de renforcer son expertise, le cabinet est associé,
depuis plus de vingt ans à la société internationale
d’architecture et de conseil DEGW, par la création de
DEGW France spécialisée dans l’aménagement des
espaces de travail.

Crédit photos du futur « Aix-Quartier des facultés » : CARTA Associés, Tangram Architectes et Espace Architecture International.
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