
Développement du site de l'Arbois à Aix-en-Provence
Development of the Arbois site in Aix-en-Provence 

Cette opération a pour objectif principal le développement 
du site de l’Arbois à Aix-en Provence en matière de recherche 
appliquée et d’enseignement supérieur sur les géosciences. 
Cette opération regroupe deux projets distincts dont celui 
de la construction d’une halle technologique "CIRENE" 
pilote dédiée à l'étude du cycle de vie des matériaux 
contenant des nanomatériaux et au développement de 
nouvelles technologies de recyclage.

The main objective of this operation is the development 
of the Arbois site in Aix-en-Provence by applied 
research and higher education in the geosciences. 
This operation brings together two separate projects, 
including the construction of a technological hall. 
""CIRENE"" pilot project dedicated to the study of the 
life cycle of materials containing nanomaterials and the 
development of new recycling technologies.

Les grandes perspectives patrimoniales 
d'Aix-Marseille Université
The major heritage perspectives of Aix-Marseille University

Retrouvez ici un des beaux projets qui a pour objectif de contribuer au rayonnement de l'université.
Find here one of the beautiful projects which aims to contribute to the influence of the university.



Rejoignez le réseau ! 
Join the network !

Dates et chiffres clés
Key dates and figures

 | Architecte :  CABINET CITTA
 | Démarrage des travaux :  Mai 2022
 | Livraison :  Juin 2023
 | Budget global :  2 200 000€

 | Architect :  CABINET CITTA
 | Start of works :  May 2022 
 | Delivery :  June 2023
 | Global budget : 2 200 000€

Financements
Financing

Direction du Développement du Patrimoine Immobilier - Jardin du Pharo - 58 boulevard Charles Livon - Bât. C - 13007 Marseille

Contact : ganaelle.papion@univ-amu.fr 

www.univ-amu.fr/fr/public/ddpi-direction-du-developpement-du-patrimoine-immobilier Di
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