
2. Un nouveau cœur d’aérogare qui unifie 
et fait le lien entre les deux bâtiments 
existants.

3. Une nouvelle entrée d’aéroport avec  un 
parvis et un parcours piéton qui relie le 
terminal 1 aux transports publics et au 
terminal 2. 

4. Un nouveau terminal conçu pour 
accueillir facilement la future jetée, avec 
une organisation des aires de trafic 
optimisée et efficace. 

5. Une nouvelle colonnade extérieure dans 
la continuité du Hall Pouillon, pour créer 
un ensemble unifié.

6. Un nouveau toit composé de verre et de 
poutres en béton légèrement ondulées, qui 
rappellent les montagnes aux environs de 
Marseille, la mer, le vent, et ouvrent une 
fenêtre sur le ciel.

7. Un hall central homogène avec des 
zones de départ et d’arrivée claires, des 
comptoirs d’enregistrement visibles et une 
grande variété de commerces et de points 
de restauration.

8. Une nouvelle organisation spatiale facilement 
compréhensible, avec des  circulations bien 
définies jusqu’à une zone de contrôle sureté 
centralisée et des flux passagers simples pour 
toutes les destinations.

9. Une offre commerciale et de restaura-
tion grande et variée, offrant au passager 
une expérience agréable et unique, à 
l’image de Marseille.
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Pavillion
Café terrasse

Pavillion
Café terrasse

Fontaine
miroir d’eau
brumisateurs

Jardins aromatiques
méditerranéens

Pergola
identitaire

Pavillions
location voitures

Boulodrome

Jardin en terrasse

Restaurant 
panoramique

Centre d’affaire

1. Une nouvelle insertion architecturale 
compacte et optimisée qui contient le nou-
veau programme, en perturbant au minimum 
les bâtiments existants.

MISSIONS DE MAÎTRISE D’OEUVRE RELATIVES À L’EXTENSION DES INSTALLATIONS TERMINALES MP1
MARCHÉ N°16T0150000

Matériaux
1. Verrière

2. Toiture isolante

3. Structure béton

4. Structure métal 

avec persiennes béton suspendues

5. Façade jetée en verre

6. Écrans Alu anodisé perforé 

effet laiton dépoli

7. Arches d’accés en aluminium 

effet laiton dépoli

8. Façade vitrée

9. Portes d’accés en aluminium 

effet laiton dépoli

Fontaines sèches, miroirs d’eaux, brumisateurs

Un jardin aromatique méditerranéen Espaces de pauses ombragées

6 7
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1.
Introduction
Notre  objectif sur ce projet a été de concevoir une 
nouvelle insertion architecturale compacte, qui 
respecte et unifie les bâtiments existants. 
Ce sont également, un nouveau cœur d‘aérogare et une 
extension élégante qui répondent aux besoins de la ville 
et s’intègrent dans le paysage régional.

Fléxibilité, économie de projet, générosité des volumes 
et robustesse, sont les qualités qui qualifient ce nou-
veau projet d’extension.

Un parvis promenade 
paysagé
En continuité avec la rénovation en cours, et en écho 
avec la nouvelle façade, une place publique urbaine 
permettra de relier en toute sécurité et dans un 
maximum de confort, les différents halls avec les 
fonctions et services aéroportuaires, tels que Bus, taxis, 
locations de voitures...
Un nouveau parvis paysagé d’une superficie de 
4200m2, permettra aux voyageurs au départ, à 
l’arrivée, ou en transit de profiter d’un moment de 
détente sous le soleil méditerranéen.

Massifs d’espèces aromatiques et méditerranéennes, 
pins parasols, fontaine sèche à brumisateurs, cafés aux 
terrasses ombragées et boulodromes, aire de jeux pour 
enfants, aires de détente, animeront cette nouvelle 
place urbaine marseillaise.

Un programme de signalétique directionnelle 
renforcée ainsi qu’une voirie améliorée au profit des 
piétons faciliteront l’accès aux halls.

Vue depuis parvis 

Vue aérienne du parvis 

Vue aérienne côté pistes 

Un cœur d’aérogare, nouveau lien en continuité avec les deux halls historiques.

Façade parkingsHall Rogers Façade Hall extension Façade Hall Fernand Pouillon



Key

Domestic - Domestic

Non-Schengen - Non-Schengen

Schengen - Schengen

Schengen - Non-Schengen

Domestic - Schengen

Transferring passengers follow similar patterns as with the current 

The domestic transfer points remain intact with passengers stopping 

beverage court to the gates. 

For Schengen and Domestic passengers traveling to International 
destinations, a new escalator is introduced from the arrivals bridge, 
bringing people at the collective gathering point past security. From 
then, passengers can turn and walk towards Schengen area through 
the f&b court or continue to the passport control and to non-
Schengen areas including the new pier. 

Passengers coming from Non-Schengen destinations are taken to 

passengers and then are directed to a separate passport control 
screening which leads upstairs to the security zone. Following a 
screening from a designated security machine, they join the rest of 
the traveling passengers down the processional ramp. 

Passenger Flow - Transfer

View from passenger airplane seat of the new 
pier and the undulating brass screens 

guiding passengers towards their gate
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Key

Domestic

Non-Schengen

Schengen

Arriving passengers at Halls 1 and 4 will use the existing bridges as 
currently and walk towards the existing esca-lators and down to the 
baggage reclaim hall. A new re-sized passport control area will be 
provided for the Non-Schengen passengers to reduce waiting times. 
The new luggage reclaim hall will be sized accordingly to accom-
modate all the new improved carousels and appropriate space 

re-done to maximise the sense of lightness and height.

In phase 3 using the boarding bridges passengers will be led up to 
the airside arrivals level in the new pier at +8m, using the escalators 
or lift. 

Passengers arriving at the rotunda will be able to catch glimpses 
down to the pavilion below and then long views to the pier route in 

Passengers can take the travellators whilst enjoying the view of the 

glare. They will pro-ceed to walk through the pier route, walking 
either towards Schengen or Non-Schengen, enjoying views enjoy 
views of the airside as well as down to the seating and the new 
piazza below.

Passengers will proceed down to baggage reclaim via the existing 
escalators.  At Phase 3 the reclaim hall will be extended under the 
pier to provide the required capacity. 

where meeters and greeters will wait. Within the hall, a small public 
piazza will be provided with food and beverage and retail shops as 
well as tourism and in-formation kiosks for passengers to grab some 
food and drink. Passengers will be able to enjoy views out to the 
landscape as well as the beautiful hovering restaurant and activity 
above.

Exiting the building, passengers will have the choice to either 
walk along the tree-shaded pedestrian path to-wards taxi and car 

& beverage linked with landscaping and games for passengers who 
want a break before continuing-on with their journey. Linked with 
the piazza will be car-hire pavilions and information kiosks. 

Arriving or departing passengers who wish to go to the roof top 
restaurant or business centre will be able to ac-cess the glazed lift. 
The dual-aspect restaurant will have breath-taking views out to the 
mountain landscapes and lake one one side and to the new terminal 
hall on the other side. Both the restaurant and business centre will 
spill out to a shared roof terrace with trees, landscaping and seating 

of Marseille! 

Passenger Flow - Arrivals

View from roof-top terrace shared between 
restaurant and business centre, with spectacular 
views out to the landscape

View from building with new external colonnade 
linking with the existing Pouillon. 
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Departing passengers can arrive by bus, taxi or private car. A15m 
wide pedestrian forecourt is proposed that links a new long taxi / 

MP2 to Hall 1 and new terminal. 

Passengers can either enter the existing building or the new 
terminal leading to the check-in desks through the new brass 
portals. Once inside, with the existing facade cleared from the 
various airline desks and mechanical kit, passengers will enjoy views 
back out to the pedestrian forecourt. Airline desks will sit behind the 
check-in desks whilst existing food and beverage location will be 

Following check-in, passengers will be able to walk towards the two 

enjoying views back out to the landscape. Walking through security, 
passengers will walk under the VIP and canteen volume whilst 
catching glimpses of the roof through atriums. Following security, 
all passengers will approach a large ramp leading towards the retail 
area where passengers will be able to catch views out to the airside. 

At the bottom of the ramp, a central hub with screens will enable 
passengers to choose their destination point. International 
passengers will be able to go up to the exclusive VIP lounges with 
beautiful internal gardens and views down to the hall and retail 
court. Domestic VIP lounges will also be provided in Hall 4. 

Non-Schengen passengers will go through passport control 
and then to Duty Free and retail zone before they proceed to 

maintained. 

In Phase 3, a new large piazza with food & beverage and a retail 

with shopping opportunities that create a positive experience and 

strategy to the piers and gates. From the retail hall, the retail pods 
with gaps between them will enable passengers to have a good 
view of the airside and the new pier route. This gives them a sense 
of control of their time, and good sight-lines to the commercial 

Walking down the new pier, passengers will be guided by the 

the passenger can enjoy uninterrupted views out to airside or to 
the arrivals bridge above. At the end of the pier, within the circular 
rotunda will be a circular retail and food & beverage pavilion with 
a stunning glazed roof over that brings daylight and enables views 
out to the airside and the sea. 

Passenger Flow - Departures 

Key

Domestic

Non-Schengen

Schengen

View of communal landing point from security 
zone with views out to airside. Domestic 
passengers go to the left and International go 
to the right. 

VIP area with exclusive private gardens and views 
out to airside to the right and the arrivals hall 
to the left 
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Départs Transferts Arrivées

Des parcours passagers plus intuitifs et plus efficaces

Des fonctions mutualisées, 
des circulations facilitées et 
des repères forts.
Afin de faciliter le repérage et éviter les croisements de flux 
passagers, les différentes fonctions ont été regroupées.
Deux  espaces dégagés  sont  ainsi dédiés aux arrivées et aux 
départs, permettant l’accès direct au parvis ou aux PIF.
Coté arrivées, un café et sa terrasse, un kiosque info et office du 
tourisme accueillent les voyageurs.
Coté départs, une zone de restauration et de commerces 
regroupés pour une offre plus lisible.
Deux «grands gestes» exagèrent l’accueil et permettent aux 
voyageurs de se repérer et se retrouver.

Un grand banc sculptural
Attente arrivées

Pins parasols stabilisésUn grand geste lumière 
point rencontre

Une vue panoramique en
mezzanine
Coté Hall départs et arrivées, un restaurant 
gastronomique et un business center sont 
accessibles au public et profitent d’une vue 
imprenable et dégagée sur le paysage 
provençal et le nouveau parvis paysagé.
Une grande terrasse à l’air libre et ombragée 
de 510m2 permet de profiter du climat médi-
terranéen.

Coté Hall d’embarquement, salons VIP et RIE 
accèdent à deux patios arborés, à ciel ouvert. 

2.

Vue depuis sortie arrivées vers hall Pouillon 
Niveau Réception - Phase 3 

Domestique 
Domestique - Domestique 

Non Schengen 

Schengen  
Schengen - Non Schengen 

Domestic -  Schengen 

Non Schengen 

Schengen 

Niveau Mezzanine - Phase  1 et 3 

Domestique - Domestique 

Non Schengen - Non Schengen 

Schengen - Schengen 

hall public point rencontrecommerces comptoirs
enregistrement

livraison
bagagescaféshall réservé

bureauxtoilettescontrôle 
sûreté

.

VISIBILITÉ 

ACCÈS 
HALL 
PUBLIC

ACCÈS 
HALL 
PUBLIC

ACCÈS 
HALL 
PUBLIC

ACCÈS 
HALL 
PUBLIC

Livraison 

bagages

Check in 

guichets
Check in 

guichets
Check in 

guichets
Check in 

guichets

Livraison 

bagages

Livraison 

bagages

HALL
public HALL

public

 accès depuis le 
    parking

 correspondances 
    non schengen

centre d’affaire  restaurant  terrasse  

VIP   
lounge   

vide sur hall   

vide    
terrasse    terrasse    

cuisines    

cuisines    

patio    patio    
PIF    
sur    

employés   
cantine   
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Vue depuis la Grand Place - Phase 3 

A15A16A17A18
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MEZZANINE R+2MEZZANINE R+2

CLOISONNEMENT POUR 
RÉGULATION DES FLUX

Walkthrough  
Walkthrough  

Duty free  

SALON 
lounge  

 zone d’embarquement  
vols domestiques  

 zone d’embarquement  
vols domestiques  

 zone d’embarquement  
schengen  

 zone d’embarquement  
non schengen  

 zone  

non schengen  

comptoirs
comptoirs

kiosque 
événements

salon 
accès 

VISIBILITÉ 

d’embarquement 

HALL
public

HALL
public

 contrôle sûreté  
 contrôle sûreté  

 correspondances 
    non schengen

 correspondances 
    domestiques et schengen

 zone  

 schengen  
d’embarquement 

 zone  

non schengen  
d’embarquement 

 accès depuis le 
    parking

Vue aérienne de la Grand Place - Phase 3 

Café en terrasses

Miroirs d’eau

Miroir d’eau

3.

1. Béton blanc mat type Ductal 
2. Sol en grès cérame, en imitation de 
béton clair  
3. Métaux colorés mats des mobiliers 
4. Verres laqués colorés brillants 
5.Camaïeu de textiles chinés et de simili 
cuirs mats 
6. Toile en vinyle blanche 
7. Laiton brossé
8. Miroir clair  
9. Sol en grès cérame imitation de chêne 
clair 
10. Moquettes chinées bleues

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.9.

10.

Grand Place 

T E R R A S S E  P A N O R A M I Q U E

H A L L  D É P A R T S  /  A R R I V É E S

P O S T E  I N S P E C T I O N  F I L T R A G E

S A L O N  L O U N G ES A L O N  L O U N G E

C O M M E R C E S Z O N E  D ’ E M B A R Q U E M E N T

P A R V I S  P A Y S A G E R

coupe projet - Phase 3

Niveau Embarquements - Phase 3 

MISSIONS DE MAÎTRISE D’OEUVRE RELATIVES À L’EXTENSION DES INSTALLATIONS TERMINALES MP1
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bureauxtoilettescontrôle 
sûreté

café restaurants salon / loungehall réservé

hall public commerces walkthrough zones d’attente

3 places de commerces et 
restauration
La future extension abrite 3 grandes zones de 
commerces regroupés :

- Au centre de l’aérogare, une « Grand Place » 
accessible directement depuis les postes 
d’inspection filtrage via un grand 
« walkthrough » de 2040m2.
La présence d’une fontaine miroir d’eau, de 
mobilier confortable et de terrasses 
arborées incite les voyageurs à s’y détendre 
avant d’accéder à leurs portes d’embarque-
ment. Le bois, le végétal et la lumière 
zénithale filtrée accentuent la sensation de 
confort.

- Coté vols domestiques, une place de 
restauration regroupant restaurants,
kiosques gourmets et terrasses. Un espace 
famille de 390m2 intégrant espaces détente 
et aire de jeux pour enfants se trouve à proxi-
mité des terrasses.

- Coté vols non Schengen, un grand 
« walkthrough » situé après la police aux fron-
tières permet d’accéder à une nouvelle pla-
cette de restauration et commerces duty free.

La grand place, le coeur de vie du nouveau terminal
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1. Piazza

2. Pedestrian street

3. Arrivals hall 

4. Departures hall

5. International Baggage Reclaim

6. Domestric Baggage Reclaim

7. Security zone 

8. Schengen retail zone 

9. Non-Schengen retail zone

10. Domestic retail zone

11. Non-Schengen Passport control

12. Schengen & Non-Schengen VIP

13. Domestic VIP

15. Restaurant

16. Business centre

17. Schengen & Non-Schengen departures pier 

18. Schengen & Non-Schengen arrivals bridge

19. Pier apron & service road

8 9Phase 1

Phase 3

Structure en lames béton courbes Structure comme outil de contrôle de la lumière Voile métal pour ombrage de la jetée

 Vue depuis la nouvelle jetée - Phase 3 
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1. Place

2. Accès piéton

3. Hall arrivées

4. Hall départs

5. Salle livraison bagages internationale

6. Salle livraison bagages domestique

7. Zone sûreté 

8. Espace commercial Shengen

9. Espace commercial non-Shengen

10. Espace commercial domestique 

11. Police aux frontières non-Shengen

12. Salon Schengen & Non-Schengen

13. Salon domestique

14. Cantine employés

15. Restaurant

16. Centre d’affaire

17. Jetée d’embarquement Schengen & Non-Schengen 

18. Couloir arrivées Schengen & Non-Schengen

Atmosphère et matériaux
La jetée est de forme simple, se terminant par une rotonde circulaire et 
s’évasant au niveau du contact avec le bâtiment existant. Les colonnes 
qui la soutiennent et les poutres entrecroisées qui la composent sont en 
acier peint en blanc pour faire écho au bâtiment existant. La toiture
comprend des poutres suspendues composées de poutre en acier 
recouverte d’une fin couche de béton, pour être en accord avec la toiture 
du terminal. Les poutres sont orientées longitudinalement, dans le sens 
de la jetée, aidant ainsi les passagers à s’orienter vers leur point 
d’embarquement.

Au bout de la jetée, la toiture est en verre fritté, permettant de diffuser la 
lumière naturelle du jour sur le pavillon et dans la rotonde et offrir aux 
passagers une vue sur le ciel de Marseille.

La façade de la jetée est un simple mur-rideau en verre qui permet aux 
passagers de voir la piste et l’Etang de Berre au loin. Le mur ouest est 
équipé d’écrans perforés et ondulés en cuivre qui rappellent les écrans 
du terminal côté piste et protègent les passagers de la chaleur et de 
l’éblouissement. De même que les points d’entrée et de sortie du 
terminal, les portes d’embarquement vers les passerelles d’accès aux 
avions seront en cuivre.

Les pavillons commerciaux, de même que les points de restauration du 
hall, le long des portes d’embarquement, seront en bois afin d’apporter 
de la chaleur, d’offrir une expérience tactile agréable aux passagers et de 
créer un environnement qui met à l’honneur les matériaux naturels et le 
bien-être. Le choix du bois rappelle les teintes terreuses du bâtiment 
existant.

Les sols de la zone de sièges et de la jetée seront recouverts de moquette 
bleue et grise pour s’accorder avec ceux du terminal actuel, dans une 
logique de continuité des espaces et d’image de marque de l’aéroport.
Tous les blocs WC sont proposés en mosaïque bleue ou en verre laqué 
pour les différencier des autres zones du hall.

Entre le contrôle de sûreté et la zone commerçante, de larges blocs de 
béton s’élancent vers le toit pour créer un point de référence dans 
l’aéroport et ainsi faciliter l’orientation des passagers. Leur finition est une 
nuance de matériaux lisses et rugueux, à l’image de certaines zones du 
bâtiment Pouillon.

4.La jetée, un belvédère sur la Méditérranée 

Nouveau hall Existant Nouvelle jetée

élévation projet en phase 3

coupe projet en phase 3
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