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Inauguration du nouvel amphithéâtre de Centrale Marseille
Mercredi 16 octobre 2019
Avec un nombre d’élèves qui n’a cessé de croître depuis sa création pour atteindre plus de 1200 étudiants en 2019,
le projet de construction d’un nouvel amphithéâtre devenait indispensable. Mercredi 16 octobre 2019 à 11h30, le
bâtiment ouvrira ses portes au public pour la première fois.

Un équipement moderne, adapté à l’effectif de l’école et aux usages pédagogiques contemporains
Le premier objectif auquel cette construction répond est la création d’un espace pouvant accueillir une
promotion entière, soit 300 élèves. Au-delà de cette capacité d’accueil, l’amphithéâtre est le produit d’un
cahier des charges attentif aux usagers.
Il se caractérise d’abord par ses caractéristiques techniques : doté d’une surface de projection semi-immersive
autorisant une double image simultanée, le bâtiment est hautement connecté, permettant ainsi la captation
vidéo en direct du public et de la salle, l’enregistrement des enseignements, la pratique des cours à distance,
le tout avec une interface utilisateur simplifiée sur scène.
Il se singularise aussi par une circulation du public lui permettant de s’installer sans déplacer l’ensemble des
personnes du même rang.
Il répond enfin à une demande exprimée par les partenaires de l’école, entreprises et laboratoires de
recherche, celle de pouvoir disposer d’un équipement moderne, fonctionnel, doté d’un hall favorisant les
temps conviviaux.

Descriptif succinct du bâtiment
Situé en tête de la barre de l’Ecole centrale de Marseille, le projet d’extension vient terminer naturellement la
composition des différents satellites dans un emplacement encore libre. Par son implantation mais aussi par
l’ambition de son programme, cette extension veut constituer un élément fort de l’Ecole à la fois dans sa
représentativité et dans son fonctionnement. Les espaces extérieurs seront remaniés de façon à retraiter
l’accès sud comme une future entrée possible au site.
Son positionnement à l’opposé du hall principal de l’Ecole mais aussi à l’extrémité Sud devant une entrée
secondaire possible implique de multiples possibilités d’accès :
• Au niveau bas, de part et d’autre d’un hall traversant
• D’un côté à l’Ouest sur la voie de contournement
• Au niveau haut, par une passerelle directement connectée sur la rue haute
L’amphithéâtre se décline entre ces deux niveaux. Sa forme ovoïde favorise un confort optimum de vision –
large en fond, plus étroit devant avec une disposition des fauteuils en arc de cercle focalisant sur la scène.

Parties prenantes
Chantier
En charge de l’instruction du dossier d’expertise : Centrale Marseille
Maîtrise d’Ouvrage : Ville de Marseille, déléguée à la Soleam
Maîtrise d’œuvre : CCD Architecture, BET : Artelia
Bureau de contrôle : Qualiconsult
CSPS : Qualiconsult
OPC : Cabinet Rolles
Financeurs
L’État, la Région, la ville de Marseille, CD13
Coût de l’opération : 5,57 M€ TDC
Etat
Région
Ville de Marseille
CD13
Total

50 000€
1 802 506€
2 439 088€
1 278 510€
5 570 104€
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