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PLAN LYCÉE : DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
NEUFS AU PROFIT DU LYCÉE MILITAIRE D’AIX-EN-
PROVENCE
Le 8 décembre 2020, l’unité de soutien d’in-
frastructure de la défense (USID) de Marseille 
a livré un stade ainsi que des équipements 
sportifs entièrement rénovés au Lycée Mili-
taire d’Aix-en-Provence. Sur fond de période 
de pandémie, les délais ont été respectés 
pour la plus grande satisfaction des 900 élèves 
et encadrants de l’établissement. 

La piste d’athlétisme et les terrains de sport collectif néces-
sitaient d’être entièrement rénovés et améliorés pour 

permettre la pratique du sport la plus appropriée possible au 
programme de l’Education nationale.

Cette lourde opération de maintenance a ainsi nécessité la 
rénovation de l’intégralité des pistes d’athlétisme (couloirs 
d’accélération, piste 250m, piste de saut en longueur) et des 
aires de sport collectif (basket, volley, terrain multi-activités). 
Un local de stockage et un abri pour les élèves ont également 
été créés. Enfin, pour permettre une utilisation sur des cré-
neaux horaires étendus, cinq mâts d’éclairage ont été mis en 
place.

Les travaux, conduits par la cellule de maitrise d’œuvre de 
l’USID de Marseille, ont duré moins de six mois. Afin de limiter 
les risques de co-activités, liés à la circulation des camions et 
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engins à proximité d’une zone fortement fréquentée par les élèves, un accès direct sur la voie 
publique a été créé, rendant ainsi le chantier parfaitement indépendant.

Le montant de l’opération, répartie en 2 lots (VRD et électricité), s’est élevé à 978 000 euros.

Aliénor G., élève au lycée militaire, semble d’ores et déjà très satisfaite de ces nouvelles structures. 
« On passe devant le stade tous les jours, on avait hâte de pouvoir l’utiliser. Le changement est 
radical. Ce qui est super, c’est qu’on va pouvoir pratiquer de nombreux sports, même le weekend, 
sans avoir besoin de sortir du lycée ! »

Avec la réalisation de ce chantier au profit des élèves du lycée militaire d’Aix-en-Provence, le SID 
facilite l’accès à la pratique du sport au moment où, lorsque les conditions sanitaires d’usage le 
permettent, cette possibilité s’avère être un réel plus en complément des cours en salle.
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