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Un stade inédit
Imaginé par le cabinet d’architectes

Herzog et de Meuron

Le groupement VINCI-FAYAT a confié la conception du
Nouveau Stade de Bordeaux à l’agence internationale
d’architecture Herzog & de Meuron assistée de Groupe 6.
Le traitement paysager du site a été confié à Michel
Desvigne.
Herzog & de Meuron est un partenariat géré conjointement par cinq
Senior Partners - Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Christine
Binswanger, Ascan Mergenthaler et Stefan Marbach. Avec Jacques
Herzog et Pierre de Meuron, Stefan Marbach est responsable du projet
pour le Nouveau Stade de Bordeaux. Après avoir terminé sa formation de dessinateur en 1990, Stefan entre de 1991 à
1993 à l’agence Herzog & de Meuron. Après des études d'architecture à l'Nordwestschweiz Fachhochschule en Suisse
et l'Institut royal de technologie, KTH, Stockholm, il rejoint l’agence en 1997. Il est nommé Partner en 2006 et Senior
Partner en 2009. Stefan a mené et réalisé des projets important en Suisse et à l’étranger entre autres le stade de St.
Jakob-Park à Bâle, le Business Centre d’Actelion, Prada Aoyama à Tokyo ainsi que le stade national pour les Jeux
Olympiques de 2008 à Pékin. Les projets conçus par Herzog & de Meuron vont de la maison individuelle aux
réalisations urbaines de grande envergure. S’ils ont à leur actif nombre d’enceintes publiques hautement reconnues,
notamment des stades et des musées, on leur doit également de remarquables projets privés d’usines, de bureaux et
d’immeubles d’habitation. Parmi les nombreux prix qui leur ont été décernés figurent le «Pritzker Architecture Prize»
de 2001 ainsi que la «RIBA Royal Gold Medal» et le «Praemium Imperiale» de 2007.

Chiﬀres clés
L’ensemble du site :
18,6 hectares
Superficie de la pelouse :
Environ 1 hectare
Superficie du stade :
4,6 hectares
37 mètres de hauteur
210 mètres de largeur
233 mètres de longueur
644 poteaux circulaires en métal
jusqu’à 35 m de hauteur
24 km de gradins
14 km d’emmarchements
6 km de marches
Près de 5 hectares de parvis :
41 047 m² à l’ouest et 8 445 m²
à l’est

Une structure parfaitement intégrée
dans son e n v i ro n n e m e n t
Le Nouveau Stade de Bordeaux se distingue des autres enceintes sportives par
la forme pure de son volume, et l'extrême légèreté de sa structure.
D'une architecture à la fois monumentale et délicate il s’inscrit avec élégance
dans le grand paysage Bordelais et répond à une importante programmation.
L’architecture du Nouveau Stade de Bordeaux résulte de la combinaison
de trois éléments constitutifs : le bol, réceptacle du jeu et de ses spectateurs, la
coursive, élément de transition entre le terrain et l’environnement extérieur, et
enfin l’apparence.
Le bol, d’une capacité maximale d’environ 42 000 personnes, s’organise autour de
l’aire de jeu selon une géométrie qui garantit une visibilité optimale à tous les
spectateurs, une atmosphère conviviale ainsi qu’une grande flexibilité de capacité
et d’usages selon la configuration nécessaire.
La superposition de deux tribunes, divisées en quatre secteurs, et protégées des
éléments par la couverture, forme le bol, véritable réceptacle du jeu. L'ensemble
est soutenu par une mince forêt de poteaux entourant sa périphérie dans la
continuité du parvis planté d'arbres.
Au niveau 3, la coursive ceinture l’aire de jeux et abrite buvettes et services. Elle
établit le lien entre les deux étages des tribunes grand public. Elle offre une vue à
la fois à l’intérieur, sur la pelouse et à l’extérieur, et sur le paysage environnant
(parc floral, jallère,...). Le toit [d’une inclinaison de 7°] protège les spectateurs du
soleil et des intempéries. Il est composé de panneaux acoustiques qui permettent
de bénéficier d’une qualité de son idéale, quelque soit l’événement.
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Réalisé en 42 mois,

dont 16 mois d’étude et 26 mois de travaux
La construction du Nouveau Stade de Bordeaux a été confiée au Groupement Stade Bordeaux
Atlantique composé de deux acteurs majeurs de la construction : les groupes VINCI et FAYAT.
Cette association solide et pérenne garantit les meilleurs niveaux d’expertise et de
savoir-faire au service du projet du Nouveau Stade.
La diversité et la complémentarité des filiales des groupes VINCI et FAYAT leur permettent de réunir un ensemble sans
équivalent de compétences dans les métiers du bâtiment, à l’échelle locale et nationale.
Le groupement dispose également d’une expertise importante dans l’exploitation de stades à travers leur filiale en
charge, Vinci Stadium, avec l’exploitation du Stade de France, du MMArena,..

Les dates clés du projet
Le Contrat de Partenariat entre
la Ville et la société Stade
Bordeaux Atlantique a été
signé le 28 octobre 2011.
L’exploitation du stade sera
assurée par SBA
(Stade Bordeaux Atlantique)
pendant 30 ans après la mise
à disposition du stade.

2010
7/12/2010

Réception des offres

18/12/2010 au 18/03/2011
Dialogue compétitif

2011
31/05/2011

Remise par les candidats de leurs offres finales

18/07/2011

Choix du lauréat par le maire de Bordeaux

Juillet à septembre 2011

Mise au point du contrat de partenariat

Octobre 2011

Vote du contrat par le Conseil municipal

28/10/2011

Signature du contrat de partenariat par le maire de Bordeaux

7/12/2011

Dépôt de la demande de permis de construire

2012
29/05/2012

Avis favorables de la commission d'enquête publique
sur le dossier d'étude d'impact et la demande d'autorisations
au titre de la loi sur l'eau.
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Le calendrier
de la c o n s t r u c t i o n
Janvier 2012
à fin mai 2013
Terrassement

Mi-mars 2013
mi-mai 2013

Le terrain a été mis à disposition du groupement
en octobre 2012. Les travaux de préparation du terrain
(défrichage, dépollution, …) ont débuté le lundi
5 novembre 2012.

Réalisation des pieux

Avril 2013
à fin mai 2013

Montage des grues

Avril 2013
à Février 2014
Structure béton

Septembre 2013
à fin janvier 2014
Pose des Gradins

Janvier 2014
à Juillet 2014

Pose de la charpente
métallique

Octobre 2013
à Janvier 2015

Mise en œuvre
des lots techniques
Réalisation des corps
d’état secondaires

Octobre 2014
à janvier 2015

Aménagements de l’aire
de jeux et pose de la pelouse

Septembre 2014
à Janvier 2015

Réalisation du parvis
et des plantations

Janvier 2015
à Avril 2015

Finition, essai, homologation

Chiﬀres clés
93 000 m3 de terre déplacés sur le terrain
41 000 m3 de béton
7 grues
3 machines à pieux
945 pieux d’environ 22m de profondeur
12 000 tonnes de charpente :
deux fois la Tour Eiffel en poids de métal
Plus de 63 000 heures d’insertion dont 12 coffreurs
bancheurs recrutés et en formation depuis le 2 avril 2013.
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La plus grande scène
de l’Atlantique
La capacité maximale du nouveau stade sera de 42 000 places assises dans la configuration
football ou rugby ce qui en fera le seul stade d’une telle capacité dans le grand Sud Ouest. Le
Nouveau Stade de Bordeaux est conçu autour d’un esprit de convivialité et de plaisir pour les
personnes qui s’y rendront. L’ « expérience spectateur » y est pensée globalement depuis
l’achat du billet jusqu’au prolongement de la fête, en passant par l’arrivée au stade et par
l’événement lui-même.

Un stade

multifonctionnel

Le Nouveau Stade accueillera
une programmation riche
et diversifiée : sportive,
culturelle et d’affaire - aussi
bien dans son enceinte que sur
son parvis, en complémentarité
avec les équipements déjà
présents autour du site.

En tant que club résident, le Football Club des Girondins de Bordeaux (FCGB) y
disputera l’ensemble de ses rencontres dont 19 matchs de championnat, les matchs
de Coupe nationale et les rencontres européennes auxquelles le club participera, et ce
dés la saison 2015/2016.
La société d’exploitation prévoit également d’organiser des matchs de championnat de
France de rugby TOP 14 et PRO D2. Le Sud-Ouest regroupe en effet de nombreux clubs
professionnels susceptibles de venir jouer leurs plus belles affiches dans le Nouveau
Stade de Bordeaux. Le stade est également en capacité d’organiser des matchs de
Coupe d’Europe des clubs et des Equipes Nationales de football et de rugby.
Le stade pourra facilement se métamorphoser et deviendra la plus belle salle de
spectacle du grand Sud Ouest : il accueillera des concerts, des festivals, des
spectacles sportifs, des événements musicaux, des opéras,…
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Euro 2016
Le stade respecte le cahier
des charges de l’UEFA ce qui
place l’enceinte au niveau
des plus hauts standards
du moment. La réception
de cet événement permettra
au stade d’avoir
une exposition internationale
un an après son inauguration.

La modularité du stade et ses divers équipements le rendent
tout à fait apte à accueillir une programmation variée.
Le Stade de Bordeaux possède également toutes les
infrastructures pour recevoir les manifestations
professionnelles.
Bordeaux est en effet une destination phare du tourisme d’affaires dans la région.
Des espaces spécialement adaptés ont été conçus pour accueillir séminaires,
conventions, congrès : une salle de conférence de 250 places, des salles de
réunions ou salons réceptifs, de nombreux parcs de stationnements, etc. Le stade
est situé au sein d’une importante zone commerciale comprenant de grandes
surfaces grand public et spécialisées, un casino, pas moins de huit hôtels (haut de
gamme et moyenne gamme), un parc des expositions, le palais des congrès, …
Le stade disposera également d’un restaurant permanent d’une capacité de 200
couverts et accueillera la boutique du FCGB.
Le parvis est imaginé comme un lieu de vie à part entière pour des animations de
proximité, notamment l’esplanade située à l’entrée ouest du stade où l’on trouvera
un espace exclusif pour l’organisation d’événements sportifs de proximité :
basket, tennis, espace de jeux pour les enfants…
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Un Stade conçu pour recevoir
Des espaces pour le

grand public
La coursive unique dans sa conception comprendra
une vingtaine de points de restauration, des espaces
d’animation, des magasins pour les produits dérivés.
Cet espace couvert permettra de suivre l’événement
tout en se restaurant, se retrouver entre amis pour
partager une passion commune.
C’est un lieu d’échange, de convivialité.
Le restaurant en rez-de-chaussée accueillera dans un esprit brasserie les
spectateurs souhaitant profiter d’un repas dans un lieu hors du commun.
Pour les personnes à mobilité réduite, 125 places leur sont réservées (+ 125
places accompagnateurs), 40 places de parking et 4 ascenseurs leur sont dédiés.
De nombreuses autres places sont ammenagées pour recevoir les spectacteurs
en situation de handicap (déficiant visuel, auditif,...).

Des événements

d’entreprises

Des espaces de réception
pour les h o s p i t a l i t é s

Le Stade dispose de salles

D’une capacité d’environ 42 000 places assises et couvertes en

de réunions adaptées à tous

configuration football et rugby, le Nouveau Stade dispose d’espaces de

les formats d’événements

réception de qualité et modulables qui lui permettront d’accueillir

corporate : salons, séminaires,

jusqu’à 4400 VIP :

congrès, incentive, …,
d’un restaurant de 200 couverts
d’une surface de 450m²
et d’une salle de conférence
d’une capacité
de 150 personnes

Le stade a été pensé
pour être un lieu de vie
tout au long de l’année,
pour accueillir
tous les spectateurs
en leur proposant
une programmation variée.

9000 m² d’espaces réceptifs : 600 m² pour le salon d’honneur,
250 m² pour les familles des joueurs,
4000 m² pour les salons prestige et en Ouest avec une terrasse attenante
de 8 mètres de large sur toute la longueur des salons
2600 m2 pour les salons des loges
70 loges pouvant accueillir 980 personnes

Des espaces

média adaptés

Les espaces pour les média ont été définis afin de faciliter le travail des
différents intervenants : plus de 1150 m² seront dédiés aux différentes
équipes qui assureront la couverture des événements :
366 places en tribune de presse et une salle de presse attenante
Une zone mixte aménagée aux meilleurs standards et à proximité immédiate
de l’aire des jeux et des vestiaires joueurs
Une salle de conférence équipée
De nombreux studios d’interviews panoramiques

8

Un stade respectueux
de l’environnement de sa
construction à son exploitation
L’application systématique de la charte qualitative de
chantier permettra d’atteindre les 3 grands objectifs
suivants :
> la réduction des déchets générés par le chantier avec notamment des gradins,
escaliers et planchers standardisés et préfabriqués.
> la limitation et la maîtrise des consommations du chantier.
> la limitation des nuisances sonores, visuelles et olfactives du chantier avec
notamment la construction d’une centrale à béton sur le site ce qui engendrera
une réduction importante des livraisons.
Protection de la faune
et de la flore.

Une exploitation respectueuse

Une commission a été créée

de

pour mettre en place

l’ e n v i ro n n e m e n t

les procédures nécessaires

UN STADE conçu selon les normes BBC

à la protection des espèces

Grâce à l’utilisation de systèmes techniques efficaces et économes en énergie

à proximité du site.

et une compensation des consommations restantes par la production
d’électricité photovoltaïque :
> éclairages maîtrisés (grandes baies pour un éclairage naturel, détecteurs de
présence dans les sanitaires, fluos basse consommation, …)
> production d’eau optimisée
> ventilation et chauffage bénéficiant des dernières technologies
… avec une gestion optimale de l’eau
Des cuves de récupération et de stockage des eaux pluviales seront installées
pour répondre aux besoins en eau :
> pour l’arrosage de la pelouse,
… où les déchets seront valorisés
Une politique de limitation, de tri sélectif systématique et de compostage des
déchets est mise en place pour limiter les émissions de CO2 dues notamment au
transport des déchets.
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Un stade facile d’accès

Le Nouveau Stade se construit
sur le site de Bordeaux-Lac,
le long de l’Avenue
de la Jallère.

Le site d'implantation, a été retenu pour sa proximité avec les installations
sportives existantes, la disponibilité du parking du parc des expositions,
la compatibilité du Plan Local d'Urbanisme, sa bonne desserte routière et
l'extension programmée des lignes B et C du tramway.

Accessibilité
Au total pas moins de 8 500 places de parking accueilleront les spectateurs
dont un parking de grande capacité pour les deux roues .
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Le ﬁnancement

Un partenariat privé-public jusqu’en 2045

Coût total du stade
conception / construction :

Le Nouveau Stade de Bordeaux a été confié par la Ville au groupement constitué

183 millions d’euros

construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation commerciale du

l'Etat apporte 28M€
la Région 15M€
la CUB 15M€
la Ville de Bordeaux 17M€
>> Partenaires publics à
hauteur de 75 millions d’euros
le Club des Girondins de
Bordeaux et M6 participe au
financement par un apport
initial de 20M€,
(+ un loyer annuel de 3,850M€
sur 30 ans)

par la Société Stade Bordeaux Atlantique, créée pour mener à bien ce projet. A
travers ce contrat, elle s’engage à assurer le financement, la conception, la
Nouveau Stade durant la durée du partenariat.
A la fin du PPP, le stade sera la propriété de la Ville.
De plus, VINCI Concessions et plus récemment VINCI Stadium en tant
qu’exploitant du Stade de France à Saint Denis, du MMArena au Mans de l’Allianz
Riviera de Nice, de l’Arena de Dunkerque, dispose d’une offre d’accueil pour des
tournées « clé en main ». Un atout dont bénéficiera le Nouveau Stade de Bordeaux
en rejoignant ce portefeuille d’infrastructures unique en France.

50%
Fayat

50%
Vinci

Apport privé par un
financement complémentaire
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La société Stade Bordeaux Atlantique, est titulaire du contrat de partenariat,
d’une durée de 30 ans à compter de la mise en service de l’équipement, pour la
conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance du
nouveau stade de Bordeaux, (d’une capacité de 42 000 places UEFA EURO 2016).
La société Stade Bordeaux Atlantique, filiale conjointe de VINCI Concessions et de
FAYAT SAS, assurera en partenariat avec le FC Girondins de Bordeaux
l’exploitation de cet équipement multifonctionnel qui pourra accueillir des
événements aussi bien sportifs que culturels, musicaux ou d’entreprises.

A propos de

Vinci

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction,
employant près de 193 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission
est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de
chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et ne se limite pas à ses
résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale,
sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité
publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties
prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses
métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses
clients, ses actionnaires, ses salariés et pour la société.

A propos de

Fa ya t

Avec une présence dans plus de 100 pays et l’implication de 18 500 collaborateurs,
FAYAT intervient en France et dans le monde pour apporter des solutions
techniques performantes en bâtiment et travaux publics, construction métallique,
électricité, matériel routier, matériel de manutention et chaudronnerie. En 2012,
le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros. Ses prochaines
réalisations phares seront le nouveau Stade de Bordeaux et la couverture des
Halles à Paris.

STADE BORDEAUX ATLANTIQUE

CÉLINE CLUZEL

Cours Jules Ladoumègue

Responsable Communication

33300 Bordeaux

05 56 33 21 76
celine.cluzel@vinci.com
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