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AMÉNAGEMENT
LE PROJET DE RÉNOVATION DE LA CORNICHE KENNEDY RÉCOMPENSÉ PAR UN
PRIX INTERNATIONAL
Depuis 1905, l’American Concrete Institute se positionne comme un acteur de premier
plan dans l’élaboration des normes internationales sur le béton. Pour la huitième année
consécutive, l’organisme américain organisait son concours international « ACI
Excellence Awards » afin de récompenser les projets innovants dans ce domaine. À
cette occasion, la Métropole Aix-Marseille-Provence s’est illustrée face à des
concurrents prestigieux du monde entier. Le chantier de rénovation de la Corniche
Kennedy a en effet remporté la 1ère place dans la catégorie « Repair & Restoration ».
Véritable joyau du patrimoine marseillais, la Corniche Kennedy était au cœur d’un
important projet de rénovation engagé depuis 2018 par la Métropole Aix-MarseilleProvence. Une opération qui avait pour objectif d’assurer la pérennité de ce
magnifique balcon sur la mer grâce à des travaux à la pointe de l’innovation et des
matériaux performants pour résister aux conditions climatiques méditerranéennes.
Dalles neuves ou réparées, consoles renforcées, mise aux normes du parapet sur
l’ensemble du linéaire, reprise intégrale des trottoirs, bancs restaurés, couleur du béton
minutieusement sélectionnée pour se fondre avec les bâtiments alentours, notamment
le Marégraphe classé monument historique... les travaux de modernisation et de
rénovation se sont achevés fin mars 2022. Un chantier qui s’élève à 23 millions d’euros
et qui a été réalisé grâce à des techniques très innovantes : diagnostic effectué par
drones, utilisation d’un béton ultraperformant...
« C’est une distinction méritée qui vient récompenser les différentes techniques
déployées sur ce chantier. La Corniche Kennedy participe à l’identité de notre territoire
à l’international. Je suis très fière de ce nouveau prix qui intervient quelques semaines
après une autre récompense internationale pour notre projet d’extension du tramway
nord-sud. Ces différentes distinctions attestent de la qualité des chantiers menés »,
souligne Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Sur le projet de la Corniche Kennedy, des procédés innovants fondés sur la notion
d’indicateur de durabilité ont été utilisés comme le béton à approche performantielle,
le béton à haute performance (BFUP) et la protection cathodique à courant imposé
(PCCI). Des techniques qui ont permis à la Corniche d’être retenue pour candidater en
tant que projet d’exception réalisé en France, avant de décrocher la première place
dans la catégorie “Réparation & Rénovation”, lors de la 8ème édition de l’ACI Excellence
Awards, qui s’est déroulée à Dallas, devant de nombreux projets développés dans le
monde entier.
En savoir plus :
https://www.concrete.org/news/newsdetail.aspx?f=51737300
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Ensemble des entreprises et bureaux d’études qui ont œuvré sur l’opération de la corniche :













Maître d’Ouvrage : Métropole Aix-Marseille-Provence
SETEC
Architecte MASCARELLI
GINGER
BOUYGUES
COREXCO
INNOBETON
EIFFAGE
VINCI-CONSTRUCTION
FREYSSINET
COLAS
CEMEX

