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À LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU STADE BORDEAUX

La plus grande scène
de l’Atlantique
Le Nouveau Stade Bordeaux est une enceinte multifonctionnelle de
nouvelle génération dédiée au sport et à la culture. D’une capacité
modulable de 42 115 places assises, l’ouvrage est conçu pour accueillir
une programmation riche et diversifiée : compétitions sportives,
spectacles, concerts, événements d’entreprises... Par son architecture
inédite et son confort, il offre une expérience unique aux spectateurs
autour d’un esprit de convivialité. Seul stade d’une telle capacité dans le
grand Sud-Ouest, il s’inscrit comme un élément structurant de la région,
un lieu unique de rassemblement, de partage et d’émotions pour toutes
les générations. Inauguré en mai 2015, le Nouveau Stade Bordeaux
accueille dès le 23 mai prochain le premier match du Football Club des
Girondins de Bordeaux, club résident du Nouveau Stade Bordeaux puis
les Demi-finales du TOP 14 les 5 et 6 juin prochains. Site officiel du
championnat d’Europe, l’enceinte recevra également 5 rencontres de la
compétition en juin-juillet 2016.
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Chiffres clés…
SUPERFICIES
Ensemble du site : 18,6 hectares
Stade : 4,6 hectares
(233 mètres de longueur,
210 mètres de largeur,
37 mètres de hauteur)

CARTE D’IDENTITÉ
-> Architectes de conception : Herzog & De
Meuron

Parvis : 4,9 hectares

(41 047 m² à l’ouest
et 8 445 m² à l’est)

Pelouse :
environ 1 hectare

-> Architectes d’exécution : Groupe 6
-> Constructeurs : Groupement
VINCI-FAYAT
-> Propriétaire : Ville de Bordeaux
-> Exploitant : Société Stade Bordeaux
Atlantique (SBA)
-> Club Résident : FC Girondins
de Bordeaux
-> Capacité : 42115 places
(19 000 places en cas de fermeture des
tribunes « hautes »)

COÛT DU NOUVEAU STADE ET FINANCEMENT
Etat
Emprunt contracté
par VINCI / FAYAT

28 M€
17 M€
114 M€

DATES CLÉS DU PROJET
-> Janvier 2010.
Vote du Conseil municipal pour le
lancement d’un appel d’offres
-> Juillet 2011.
Le projet de l’équipe « Vinci-Fayat/herzog
& de Meuron » est retenu
-> Octobre 2011.
Signature du contrat de partenariat publicprivé
-> Juillet 2012.
Obtention du permis de construire
-> Novembre 2012.
Mise à disposition des terrains pour
travaux
-> Avril 2015.
Mise à disposition du Nouveau Stade à la
Ville de Bordeaux

ACCÈS
Tram ligne B et C

Ville de Bordeaux

15 M€
15 M€

Apport de M6
et loyer annuel
pendant 30 ans
avec le FCGB

20 M€
+ 3,85 M€

-> Coût de conception &
construction : 183 M€

Région Aquitaine
Bordeaux Métropole

AUTRES CHIFFRES CLÉS

24 km
DE GRADINS

6 km

14 km
41 000 m3
DE MARCHES

D’EMMARCHEMENTS

DE BÉTON

1 000

POTEAUX CIRCULAIRES
EN MÉTAL

12 000 tonnes
DE CHARPENTE MÉTALLIQUE

664

ARBRES PLANTÉS
SUR LE SITE

LE CALENDRIER DES GRANDS ÉVÈNEMENTS
-> Ligue 1 - mai :
Girondins de Bordeaux – Montpellier
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le 23 mai 2015

Plusieurs lignes de bus +desserte
spécifique soirs de matches

-> Top 14 – juin :
Demi-finales du championnat de France de
rugby
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les 5 et 6 juin 2015

8 000 places de parking voiture à
proximité

-> Journées Portes Ouvertes – juin :
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  les 20 et 21 juin 2015

1500 places pour les deux roues
(parking surveillé)

-> Ligue 1 – août :
Reprise du championnat de France avec les
Girondins de Bordeaux
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-> E
 quipe de France – Septembre :
France – Serbie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . le 07 septembre 2015
-> Euro 2016 - Juin et juillet :
4 matches de poule
. . . . . . . . . . . . . . . . . les 11, 14, 18 et 21 juin
1 ¼ de finale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 2 juillet 2016

1.

Un stade inédit
Le Nouveau Stade Bordeaux a été conçu par le cabinet d’architecte Herzog &
de Meuron assisté par Groupe 6. Sa construction a été confiée à 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
de la conception et la construction du Nouveau Stade. Herzog & de Meuron est un
partenariat géré conjointement par cinq Senior Partners : Jacques Herzog, Pierre
de Meuron, Christine Binswanger, Ascan Mergenthaler et Stefan Marbach. Jacques
Herzog et Pierre de Meuron fondent leur agence à Bâle en 1978. Aujourd’hui, une
équipe internationale de 400 collaborateurs travaille sur des projets à travers
l’Europe, l’Amérique du Nord et du Sud ainsi que l’Asie. Les projets conçus par
Herzog & de Meuron vont de la maison individuelle aux réalisations urbaines de
grande envergure. L’agence a à son actif nombre d’édifices publics hautement
reconnus, notamment des stades et des musées, ainsi que de remarquables
projets privés d’usines, de bureaux et d’immeubles d’habitation. Le Stade national
de Pékin, L’Allianz Arena de Munich, la Tate Modern à Londres, et les logements
sociaux de la Rue des Suisses à Paris figurent parmi les projets souvent cités. De
nombreux prix ont été décernés à Herzog & de Meuron, parmi lesquels le “Pritzker
Architecture Prize” en 2001, ainsi que la “RIBA Royal Gold Medal” et le “Praemium
Imperiale”, tous deux en 2007.

Un stade pour Bordeaux
Lumineux et ouvert, le Nouveau Stade Bordeaux est aussi élégant, si tant est que
l’on puisse ainsi qualifier une construction aussi imposante. Epurée et lisible, sa
géométrie donne une impression de monumentalité et de grâce. On pourrait être
tenté de le comparer à un temple antique posé en hauteur sur son socle, mais ici la
coursive brouille la frontière entre intérieur et extérieur. D’innombrables colonnes
s’élevant sur les grands escaliers accompagnent l’entrée et la sortie des visiteurs. La
fusion des marches et des colonnes constitue un geste d’ouverture et d’accessibilité.
Une attention particulière a été apportée à l’intégration de la structure dans le
grand paysage bordelais. La configuration méticuleuse et géométrique du bol
et des colonnes reflète la trame paysagère que dessinent les arbres et les voies
d’accès aux alentours. Le stade est conçu pour ce lieu spécifique - un paysage
ouvert et plat à proximité immédiate du Parc des Expositions qui s’étend au bord du
lac.  Le mot « élégance » est devenu un terme déprécié pour décrire l’architecture
mais s’impose lorsqu’on aborde le patrimoine urbain et architectural de Bordeaux.
Nous n’avons jamais cherché à nous inspirer des quartiers historiques de la ville,
avec leurs édifices et leurs monuments en pierre calcaire d’une beauté à couper le
souffle. Ce que nous percevons comme l’élégance de cette ville émane en grande
partie d’une unité d’échelle et de matériaux ainsi que d’une précision formelle
d’une grande pureté. Il n’était pas question de copier cela, mais nous pouvions en
tirer de précieux enseignements.
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Une architecture pratique
et fonctionnelle
Un “bol” pour 42 115 personnes
Contenant plus de 42 115 places, le bol constitue un véritable écrin pour l’aire de jeu.
Sa géométrie offre une visibilité optimale à tous les spectateurs tout en garantissant
un maximum de modularité en termes de capacité et d’usage. Polyvalent, le stade
est conçu pour accueillir un programme riche et diversifié : matchs de rugby et de
football, mais aussi spectacles, concerts, et événements d’entreprise.
LE SAVIEZ-VOUS ?
UN STADE ADAPTE AUX
PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP
Doté de 16 cages d’ascenseurs,
le Nouveau Stade Bordeaux a été
conçu pour accueillir les personnes
en situation de handicap (PSH).
125 places et 125 places pour les
accompagnateurs sont situées dans la
coursive à proximité du garde-corps
vitré offrant une visibilité parfaite sur
l’aire de jeu pour ce public ainsi que
des conditions de sécurité optimales
de circulation.

Le bol est constitué de deux tribunes superposées divisées en quatre secteurs,
avec une couverture qui les protège des intempéries. La sous-face de ce toit d’une
grande homogénéité visuelle concentre les regards sur le terrain tout en laissant
passer les rayonnements solaires. La structure du toit ne s’exprime pas à l’intérieur
du stade afin de ne pas distraire l’attention des spectateurs.
Le bol est surélevé grâce à un socle compact qui accueille toutes les fonctions
du programme dans un volume uniforme et symétrique : espaces VIP distribués
également côté Est et côté Ouest, espaces médias au plus près des joueurs. La
simplicité et la pureté de l’architecture du bol et du socle garantissent une gestion
des flux sûre et une grande facilité d’orientation.
Socle, Bol, Couverture
Posé sur son socle, le bol est surmonté d’un toit d’une forme rectangulaire
singulière. Le choix d’une forme aussi pure et quasi abstraite répond clairement et
efficacement aux conditions naturelles du site et aux principaux flux de spectateurs
d’Est en Ouest.
Ce rectangle blanc semble être projeté vers le sol par une pluie de colonnes
élancées. Cette forêt de colonnes est traversée par les ondulations d’un ruban de
buvettes et de sanitaires, animé par les mouvements de la foule. A la fois dense et
légère, la structure forme un volume évanescent rectangulaire au travers duquel on
devine la silhouette sculptée du bol.
Cette architecture confère une identité forte au nouveau stade des Bordelais. Le
volume diaphane s’oriente vers le grand paysage, tandis que sa coursive exprime
son ouverture et son accessibilité à tous. Il laisse deviner par sa transparence les
activités et l’énergie qui transformeront ce site en un nouveau quartier, vivant et
animé.
La coursive et son serpentin
Accessible depuis les parvis Est et Ouest par de larges escaliers, la coursive,
composée d’un serpentin caractérisé par sa forme ondulée, ceinture l’aire de jeux
et abrite les points de restauration, sanitaires et services. Elle établit le lien entre
les deux étages des tribunes et donne la possibilité aux spectateurs de se déplacer
librement sans quitter l’enceinte du stade. Elle offre une vue à la fois vers l’intérieur,
sur la pelouse, et vers l’extérieur, sur le paysage environnant.

Herzog & de Meuron, 2015
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Un Nouveau Stade
à l’anglaise

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un savoir-faire local
La production et le montage des
structures métalliques liées à la
sécurité du public du Nouveau
Stade Bordeaux sont l’œuvre de
la société girondine ARESTALFER
implantée à Gradignan. L’entreprise
locale a produit l’équivalent de 3 km
de mains courantes, positionnées
sur les emmarchements, ainsi que
500 mètres de garde-corps vitrés,
positionnés sur la volée haute du
Nouveau Stade Bordeaux.

L’ouvrage offre une visibilité optimale en tout point de
l’infrastructure. Cette exigence architecturale lui vaut d’ores et
déjà le qualificatif de « stade à l’anglaise ». Ce terme évoque
à la fois un confort visuel pour l’intégralité des spectateurs,
une proximité immédiate avec l’aire de jeux (en raison de
l’absence de piste d’athlétisme) et une configuration des
tribunes idéale pour créer une ambiance digne des plus beaux
stades britanniques. Cette référence se retrouve jusque dans
les garde-corps de proximité de la surface de jeu appelés des
« garde-corps Wembley ».
Au Nouveau Stade Bordeaux, pas de fosse ni de grillage. Les premiers rangs de
gradins sont situés précisément à 6,50m de la ligne de touche des acteurs. Des
garde-corps munis de câbles élastiques empêchent l’accès sur le terrain des
spectateurs au niveau des tribunes Nord et Sud. Ayant fait ses preuves en Angleterre
dans la célèbre enceinte du Wembley Stadium, l’utilisation de ce type de matériaux
constitue une valeur sûre reconnue par les instances internationales du football
(FIFA, UEFA, FFF).
D’une hauteur d’un mètre, les garde-corps de la volée basse permettent d’avoir
une visibilité optimale sur l’aire de jeu. De plus, en cas de mouvement de foule,
des portiques d’accès contrôlés par le poste de commandement de la sécurité du
stade s’ouvrent sur le terrain et permettent au public d’être dirigé vers les multiples
sorties de l’enceinte prévues en cas d’évacuation.
Sur la volée haute, tels que pour le niveau 2 des loges et le niveau 3 de la coursive,
des garde-corps élargis et inversés d’une hauteur de 90 cm composés d’une surface
vitrée ont été installés. L’utilisation du verre ici est l’assurance d’une enceinte
offrant 100% de places à visibilité complète.
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Une localisation
stratégique
Le Nouveau Stade Bordeaux est situé dans le quartier de
Bordeaux-Lac, sur la rive gauche de la Garonne, au Nord de la
Ville.
Jadis vaste espace inondable au Nord de Bordeaux de 1000 hectares, ce périmètre
a fait l’objet à partir des années 60 de travaux d’infrastructures et de grands
projets d’équipements : construction du Pont d’Aquitaine, assèchement de marais,
réalisation d’un lac artificiel de 160 hectares, création du Parc des Expositions, etc.

LE SAVIEZ-VOUS ?
AU NOUVEAU STADE
EN TRAM
La ligne C du tramway peut
transporter près de 10 000
spectateurs par heure lors des
soirs de matchs, de concerts et
autres manifestations. Les rames se
succèdent à une allure régulée de 2
min 30, déposant les spectateurs à
l’arrêt « parc des expositions/Stade»
terminus de la ligne C, située à 500
mètres du Nouveau Stade Bordeaux.

Margaux
Le Cap Ferret
Arcachon

Ce plan d’urbanisme a généré l’arrivée de nombreuses administrations, entreprises
et activités commerciales, ainsi que l’émergence d’un centre hôtelier conséquent.
En plein essor, illustré par la création de l’éco-quartier Ginko (le plus grand de
France), Bordeaux-Lac a poursuivi son développement d’équipements publics et
d’activités de loisirs majeurs (casino, camping international…).
Le site du Nouveau Stade, d’une superficie globale d’environ 20 hectares, prend
place au sein d’un pôle culturel, sportif et de loisir majeur de l’agglomération
bordelaise : golf, bois, centre de voile, stadium vélodrome…
Directement desservi par les grands axes routiers et
autoroutiers de l’agglomération, l’ouvrage est situé à
seulement 15 kilomètres de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.
L’extension des lignes B et C du tramway relie directement le
stade au centre-ville et à la gare St Jean, en complément d’un
réseau de bus et de vélo en libre-service.

St-Emilion

Bordeaux

Côté parking, lors des soirs d’événements, les 6000 places du
parking du Parc des Expositions sont réservées aux spectateurs
du Nouveau Stade Bordeaux. Entre le parc floral et la tribune
Nord, 1500 places sont prévues pour les VIP, les personnes
en situation de handicap (PSH), les visiteurs et les médias. Au
total, plus de 8500 places gratuites de parking sont situées à
seulement quelques pas de la nouvelle enceinte bordelaise.
Trois grands parkings à vélo seront également mis à disposition
des spectateurs.

Biarritz

Espagne
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APPROCHE PAYSAGÈRE

Une intégration
environnementale réussie
Localisé entre le Parc floral de plus de 30 hectares et le
bois de Bordeaux d’une superficie de 50 hectares, le site du
Nouveau Stade Bordeaux est parfaitement intégré dans son
environnement.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une approche durable
Le stade a été pensé pour limiter les
consommations grâce à une bonne
isolation et à un système de chauffage
des espaces internes permettant
d’équilibrer les températures d’une
pièce à l’autre. L’eau de pluie de la
toiture est en outre récupérée pour
l’arrosage de la pelouse, lui assurant
une quasi-autonomie. 700 m² de
panneaux solaires sont placés sur le
toit de la tribune nord. le stade est
auto-suffisant en énergie en mode
veille, c’est-à-dire hors événement
majeur.

Le traitement paysager du site et de ses abords a été confié à Michel Desvigne,
paysagiste français ayant reçu le Grand Prix d’urbanisme en 2011.  Voici ce qu’il dit
de son travail :
« L’implantation du stade se nourrit d’une situation particulière : celle d’un territoire
à l’articulation entre un cadre naturel de qualité à valoriser au nord et une trame
paysagère d’agglomération à renforcer au sud. L’aménagement lié à l’arrivée du
Stade marque une étape essentielle dans la réalisation de la trame bocagère du
Secteur Nord Rocade, prévue par la Charte du Paysage de la Ville de Bordeaux avec
des cordons boisés qui définissent une structure d’ensemble et organisent les
différents espaces : les parvis, le parking et le corridor écologique. Des bosquets
naturalistes définissent en outre des lignes d’horizons successifs et des plans
visuels qui se confondent ou se découvrent. Le parvis ouest est la pièce majeure
de ce paysage. Les arbres sont insérés dans de larges bandes en pelouse naturelle
à leur tour prises dans un sol minéral. Leur disposition selon la direction est-ouest
préserve des vues dégagées vers le Stade et garantit les qualités adéquates à
un usage public intense. En perspective, l’ensemble constitue un paysage à part
entière ».

A NOTER :
Le parvis ouest d’une superficie
de quatre hectares accueillera
lors des événements un village
événementiel avec des services de
restauration et des animations.
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LES GIRONDINS DE BORDEAUX

Club résident du Nouveau
Stade Bordeaux
En qualité de club résident, le Football Club des Girondins de
Bordeaux disputera toutes ses rencontres au Nouveau Stade
Bordeaux. Il disposera en outre d’un espace de vente baptisé
«La Galerie Girondins». Ce Concept store de 700 m² est
unique à ce jour dans l’univers du football professionnel en
France.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Ouverture de la
Galerie Girondins le
23 mai 2015
Cette galerie de 700 m2 située au
rez-de-chaussée de la façade Sud du
Nouveau Stade Bordeaux bénéficie
d’un concept audacieux et d’un
design novateur exprimant un «esprit
girondins sportif et décalé». Elle
est constituée de trois boutiques,
d’un espace « jeu », d’un espace
lounge et de nombreux services
exclusifs: réceptions, expositions,
défilés, séances grand public…
Ouvert en semaine et les soirs de
match, cet espace constituera un lieu
de vie  exceptionnel du Nouveau
Stade Bordeaux toute l’année, y
compris hors périodes de matchs. La
conception et la maîtrise d’œuvre
de ce lieu unique, novateur et
identitaire a été confiée à une équipe
locale d’architectes d’intérieur et de
designers.

Faut-il encore présenter les Girondins de Bordeaux ? Le club phare de Gironde,
d’Aquitaine et du Sud-Ouest de la France dispose d’un des plus beaux palmarès du
football français avec six titres de champion de France, quatre Coupes de France
et trois Coupes de la ligue, une finale de Coupe de l’UEFA et deux demi-finales de
Champion’s League. Les Marine et Blanc disputeront la totalité de leurs rencontres
de Ligue 1 (19) sur leur nouvelle pelouse, ainsi que les matchs de Coupe de la Ligue
et de Coupe de France, sans oublier les rencontres européennes auxquelles le club
participera.
Le Nouveau Stade Bordeaux représente un enjeu essentiel pour le développement
du club avec un équipement sportif moderne adapté aux nouveaux standards
internationaux du football spectacle. Ces nouvelles infrastructures lui permettant
ainsi de poursuivre son essor et d’accueillir dans des conditions optimales les
spectateurs et les partenaires du club. Partenaire financier du Nouveau Stade
Bordeaux grâce à son actionnaire et propriétaire M6, le Club participe au financement
de l’ouvrage via un apport initial de 20 millions d’euros et un loyer annuel de 3.85
millions d’euros sur 30 ans. Le FG Girondins dispute son premier match au Nouveau
Stade le samedi 23 mai 2015 à l’occasion de la dernière journée du Championnat
2014-2015 de Ligue 1.

A NOTER :
L’Union Bordeaux Bègles, Club de rugby
professionnel de Bordeaux jouera au
minimum trois des plus importantes
rencontres de leur saison au Nouveau Stade.
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Plus qu’un stade :
un nouveau lieu de vie
Le Nouveau Stade Bordeaux dispose des infrastructures
adaptées pour organiser des séminaires, incentives, salons,
colloques, lancements de produits ou repas de groupes.
D’ores et déjà, des rendez-vous professionnels en dehors des
jours de matchs ont été organisés avec succès. D’autres sont
programmés jusqu’à la fin de l’année 2015.
• 9000 m2 d’espaces de réception,
soit 4 400 invités
• 60 loges à disposition, soit
1 000 invités
• 6 salons + terrasses privatives avec
une décoration spécifique
• Vue panoramique sur le terrain

• Un auditorium de 250 places
• Un restaurant permanent de 250 places
• Une boutique des Girondins de 700 m2
• Un parking à proximité immédiate avec
plus de 1 000 places réservées aux
entreprises

ZOOM SUR LES INFRASTRUCTURES DU NOUVEAU STADE BORDEAUX
POUR L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS…
LA COURSIVE : lumineux et aéré, cet espace de 800 m de long est aménagé
selon les souhaits des organisateurs. Lieu idéal de salons ou d’expositions.
Capacité : 10 000 places.
AUDITORIUM : situé à proximité immédiate des vestiaires, cet espace est entièrement
équipé d’une régie vidéo et son, d’un podium, de fauteuils avec tablette rabattable
sur un sol incliné assurant une visibilité optimale. 252 places assises.
SALONS OUEST : Espaces les plus prestigieux du stade, les salons Ouest accueillent
les officiels les soirs de matches. D’une superficie de 2 500 m2 et longés par des
terrasses de 7m de large, ils se compartimentent selon les souhaits des organisateurs
en trois ou quatre salons. Entièrement équipé, l’un deux peut accueillir jusqu’à 310
personnes en plénière. Ils sont situés au-dessus du tunnel des joueurs.
SALONS EST : trois salons modulables d’une superficie de 1 700 m2 avec vue
panoramique sur l’aire de jeu. Ils sont situés en face du couloir d’entrée des joueurs.

Un dossier complet de
présentation de ces
infrastructures est disponible
au format électronique sur
simple demande

LOGES : Pour des réunions, des déjeuners ou des sous-commissions, ces espaces
sont adaptés pour accueillir de 12 à 90 places.
BORD DE TERRAIN : Cet espace au niveau du banc des joueurs est accessible et peut
constituer un moment fort d’un événement avec possibilité d’organiser un cocktail
VESTIAIRES : possibilité d’organiser une réunion de travail jusqu’à 50 personnes au
sein même des vestiaires – Idéal pour créer une cohésion d’équipe.
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2.

Un chantier
dans les règles de l’art
Réalisée en 42 mois, dont 16 mois d’étude et 26 mois de
travaux, la construction du Nouveau Stade Bordeaux s’est
orchestrée autour de 8 étapes clés.
Le chantier a été livré en respect total avec le calendrier prévu
et sans délai de retard.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pendant 1 an et demi, le chantier
du Nouveau Stade a accueilli une
centrale à béton sur site. Assurant
la flexibilité et la réduction de
l’empreinte carbone, la centrale a
permis d’éviter 75 convois de camions
toupies par jour, désengorgeant ainsi
les grands boulevards et la rocade
bordelaise. Fonctionnant avec la zone
de préfabrication située au Nord du
stade, la totalité des 36OO éléments
de gradins ont été fabriqués dans la
zone bordeaux-Lac.

Défrichement, Dépollution,
Installation de la base de vie

Fondations

Gros œuvre

Charpente métallique des
tribunes et gradins

Charpente métallique du toit

Corps d’état secondaires

Parvis et accès

Equipements sportifs

Le stade vecteur d’emploi
•6
 3 000 heures d’insertion professionnelle
•3
 500 compagnons ont travaillé sur site
•8
 0% des 120 entreprises ayant travaillé sur site ont leur siège
social situé dans un rayon de 200 km
Engagé à conduire des actions d’insertion, le chantier du Nouveau Stade Bordeaux
a accueilli 3500 compagnons et a réalisé plus de 72000 heures d’insertion
professionnelle durant le temps de la construction. En phase exploitation, environ
1000 personnes travailleront sur site lors des manifestations majeures. L’enceinte
assure ainsi la création de 500 emplois lors des événements, les sessions de
recrutement ayant d’ores et déjà commencé, celles-ci sont orchestrées par l’agence
française de recrutement.
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Les points clés
de la construction
UN MIX BÉTON / MÉTAL INNOVANT

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une charpente made in
Sud-Ouest
La charpente de 12 000 tonnes de
métal a été entièrement produite en
France sur 12 sites de fabrication, de
galvanisation et de peinture. La très
grande majorité de cette production
résulte du grand Sud-Ouest puisque
80 % de sa production a été réalisée
dans un rayon de moins de 200
kilomètres autour de Bordeaux,
répondant ainsi à une logique
d’économie circulaire qui privilégie
une production en circuit-court.

Au-delà de son aspect architectural unique, Nouveau Stade Bordeaux est constitué
d’une structure inédite en France qui remplace l’utilisation traditionnelle et quasi
exclusive du béton. Le choix du procédé n’est pas anodin : il permet de diminuer
considérablement le poids du stade qui, de fait, nécessite des fondations réduites,
entraînant un gain de temps et de coûts. Le métal très présent sur l’ouvrage
constitue la structure des tribunes Nord et Sud, l’ossature de la volée haute, la
charpente métallique du toit et l’essentiel de l’habillage : la sous-face du bol
des gradins hauts, les bardages, la couverture du serpentin, et l’intégralité de la
couverture de la toiture. C’est la première fois en France qu’un stade est réalisé
avec une telle proportion d’acier.

LA CHARPENTE MÉTALLIQUE
Œuvre de la société Castel & Fromaget dans le Gers, la charpente est constituée de
deux ensembles : les tribunes basses et quart de virage Nord/Sud, puis l’intégralité
des tribunes hautes et du toit. Seules les tribunes basses Est/Ouest ont une
structure en béton (jusqu’au 3e niveau). Des tests en soufflerie atmosphérique
au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) ont permis d’analyser
l’effort du vent sur la structure et garantir une bonne ventilation sans générer de
baisse de confort pour les spectateurs (courants d’air). Cette charpente représente
12 000 tonnes de métal, soit près de deux fois le poids de la Tour Eiffel. Elle est
constituée de 644 poteaux circulaires en acier pouvant aller jusqu’à 37 mètres de
hauteur et de 40 000 m2 d’habillage en matériaux aluminium composite.

| DOSSIER DE PRESSE | MAI 2015 | PAGE 12

LE TOIT

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pose du toit :
un moment clé du chantier
L’étape du montage du toit a
constitué un des moments les plus
spectaculaires du chantier. Afin de
la mener à bien, une grue unique en
France -réservée un an à l’avanceest arrivée sur site. Après 5 jours
de montage, elle a effectué son
premier levage le 20 février 2014,
débutant la mise en place du toit de la
tribune ouest et tourne dans le sens
des aiguilles d’une montre. D’une
capacité de levage de 600 tonnes,
son assemblage et son installation
a nécessité 50 semi-remorques. Le
carbody (cabine de la grue) pèse à lui
seul 85 tonnes.

Le toit de l’enceinte avec un porte-à-faux de toiture de 44 mètres, couvre
l’intégralité des spectateurs. Son 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, quel que soit l’événement. Son montage
a nécessité l’utilisation d’une grue unique en France (lire ci-contre). L’habillage de
la toiture a été effectué à 41 mètres de haut grâce à un échafaudage déplaçable
positionné sur les gradins de la volée haute permettant d’habiller la sous-face de
la toiture tout autour de l’enceinte. Pour la seconde partie du toit, le prolongement
avancé au-devant des premiers rangs de gradins, des nacelles montant jusqu’à 48
mètres sont venus se positionner depuis le centre du terrain jusqu’à la hauteur
des salons. La couverture de la toiture est faite en partie en bac acier (pour
supporter le complexe) en isolant (pour optimiser ses performances acoustiques
et thermiques) et en membrane (pour des raisons d’étanchéité). La partie avant
de la toiture en polycarbonate est translucide. L’habillage de la sous-face du bol
est fait de tôle ondulée perforée pour des raisons acoustiques. En totalité, cette
couverture multicouches en membrane se déploie sur 25 000m2.

Autres chiffres clés…
SUR LES TRAVAUX
• 945 pieux à une profondeur de 22 m pour les fondations
• 900 poteaux dont 600 structuraux (pour tenir l’édifice) et
300 décoratifs (passage de câbles)
• 40 000 m2 de panneaux en aluminium composites pour habiller le stade
• 3 km de main courante autour du stade
• 36 km de tuyaux pour arroser et chauffer la pelouse

SUR LE NOUVEAU STADE
• 42 115 places football (toutes assises, dont 2 000 réservées aux
supporters de l’équipe adverse) – 41 212 places assises rugby –
44 683 places assises et debout spectacle
• 14 voies d’accès grand public
• 47 cm entre chaque siège
• 2 jours pour installer les gradins modulables niveau pelouse
• inclinaison de la tribune dit volée basse : 25°
• inclinaison de la tribune dit volée haute : 35°

| DOSSIER DE PRESSE | MAI 2015 | PAGE 13

3.

Un stade du XXIième siècle
Un son & lumière
de haute technologie
Des normes très précises régissent les stades nouvelle
génération pour le sport de très haut niveau. Pour faire face
aux contraintes des retransmissions télévisées, la FIFA et
l’UEFA exigent une puissance lumineuse de 2300 lux à la mise
en service, dont l’indice d’uniformité doit être supérieur ou
égal à 70%.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur grand écran et
en WIFI HD
Le stade possède en outre deux
écrans géants de 70m² situés en sousface du toit et environ 250 écrans de
46 pouces répartis dans les différents
lieux de réception de l’enceinte.
Le Nouveau Stade Bordeaux est le
premier stade connecté de France
recevant une connexion WIFI HD. Une
antenne relais 3G/4G et 450 bornes
permettent d’y accéder.

Lors du relevé d’intensité de l’intégralité des luminaires, une moyenne des points
relevés est réalisée. Afin de respecter le contrat établi, il ne doit y avoir une différence
de plus de 30% entre le plus haut point et le plus faible dans l’ensemble du bol
du stade. Ce critère prend en compte l’éclairage vertical et l’éclairage horizontal,
dans le but qu’il n’y ait pas d’ombres portées trop prononcées des joueurs sur la
surface de jeu. Cette mesure est destinée à assurer le confort visuel des joueurs, des
spectateurs et des téléspectateurs.
En tout et pour tout, 308 points de mesures ont été relevés pour l’éclairage vertical,
et 77 points de mesures en ce qui concerne l’éclairage horizontal. Ces mesures ont
été effectuées au moment du traçage des lignes sur l’aire de jeu.
Nouveau Stade Bordeaux est constitué au total de 556 luminaires, répartis en 3
catégories :
1. La catégorie correspond aux luminaires pacifiques, c’est-à-dire 284 luminaires
étanches permettant d’éclairer la circulation de la passerelle technique ainsi que
le dessous des tribunes de la volée haute.
2. La catégorie des luminaires arenavision, 216 au total, permettant de fixer les
points précis de la surface de jeu.
3. La catégorie de projecteurs, ce sont des luminaires powervision, au nombre de
56, qui éclaireront l’intégralité des spectateurs au sein même de la volée haute
et de la volée basse de l’enceinte.
La gestion du contrôle du flux des luminaires, arenavision et powervision permet
d’avoir une luminosité extensive ou bien intensive en fonction des points d’ancrage
choisis. Un logiciel créé par la société PHILIPS est en charge du calcul, régulant la
parfaite linéarité et continuité de l’ensemble.
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Une aire de jeu
hybride
Dans le jargon footballistique et rugbystique, on utilise
souvent les expressions de célèbre « tapis vert » ou bien de «
véritable billard », pour symboliser la pelouse. L’aire de jeu est
un élément clé du Nouveau Stade Bordeaux composé d’une
surface de jeu «nouvelle génération.»
LE SAVIEZ-VOUS ?
La longueur du couloir d’entrée des
joueurs, dans la nouvelle enceinte
bordelaise, est bien différente de celle
de Chaban, constitué d’un couloir de
120 mètres de long. Aujourd’hui les
équipes n’auront à parcourir qu’une
dizaine de mètres dans le Nouveau
Stade passant ainsi du plus long
couloir d’Europe au plus court.

15	
  cm	
  

L’enceinte possède un pelouse «hybride», c’est-à-dire mi- synthétique mi-naturelle,
équipée de la technologie AirFibr créée par l’entreprise NATURALGRASS. Ce qui est
véritablement en synthétique ce n’est pas le gazon qui est entièrement naturel,
mais le substrat sur lequel il repose. Il s’assoit sur un substrat radicalé de taille
XXL, épais de 15 cm. Constitué de sable fin siliceux représentant une surface
compacte, de billes de lièges permettant d’amortir les appuis des athlètes et de
fibres synthétiques assurant à la racine une véritable tenue au sol. Ce substrat
de nouvelle génération améliore considérablement les qualités athlétiques des
joueurs, la qualité du spectacle et réduit d’autant plus le risque de blessures. Il y
a en totalité 450 milliards de petites fibres synthétiques présentes dans celui-ci.
C’est un procédé inédit en France qui rassemble
l’ensemble de ces composantes tout en
réalisant un semis de la pelouse. Augmentant
ainsi la résistance et l’enracinement du gazon,
cette technique est idéale pour une enceinte
multifonctionnelle de nouvelle génération.
Semée 6 mois avant le premier match du
Football Club des Girondins de Bordeaux, la
surface du jeu bénéficie dès son premier match
d’un enracinement de 20 cm. À l’image du
Nouveau Stade, l’enceinte est équipée
d’une pelouse compatible pour tous types
d’événements.
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Les acteurs
La société Stade Bordeaux Atlantique (SBA) 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 Bordeaux. SBA, filiale conjointe de VINCI Concessions et de FAYAT
SAS, assure l’exploitation de cet équipement multifonctionnel destiné à accueillir
des événements sportifs, culturels, musicaux ou d’entreprises.
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction,
employant 185 000 collaborateurs dans une centaine de pays (près de 39 milliards
d’euros de CA en 2014).  
Acteur majeur des stades en Europe, il a mis au service du Nouveau Stade Bordeaux
toute l’expertise de son modèle intégré de concepteur, financeur, constructeur et
exploitant via ses filiales VINCI Construction, VINCI Concessions, VINCI Energies et
Eurovia.
Le Groupe a notamment construit et opère le Stade de France et le MMArena du
Mans. VINCI a également construit les stades Océane du Havre, Nungesser 2 de
Valenciennes et achève la construction de l’Arena 92 à Nanterre. Dans le cadre
de l’Euro UEFA 2016, VINCI a réalisé l’Allianz Riviera de Nice, le Nouveau Stade
Bordeaux et finalise le Stade des Lumières de Lyon.
VINCI Concessions a créé sa filiale VINCI Stadium, spécialisée dans la gestion de
stade, afin d’optimiser le modèle d’exploitation des stades et ainsi les amener à leur
maturité économique. VINCI Stadium est aujourd’hui le premier réseau européen
d’opérateur de stades avec le Stade de France, le MMArena au Mans, l’Allianz Riviera
à Nice, le Nouveau Stade Bordeaux et l’ancien stade olympique de Londres.
Premier Groupe Indépendant de Construction en France, FAYAT est un acteur majeur
de la construction et de l’industrie. FAYAT intervient depuis plus de 50 ans dans 6
grands métiers et réalise près de 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Ses 19 500 collaborateurs, répartis dans plus de 100 filiales autonomes à travers
120 pays, participent quotidiennement à la poursuite de sa croissance.
Depuis sa création en 1957, FAYAT poursuit son développement. Diversification,
croissance externe et organique jalonnent ce parcours de réussite guidé par le goût
d’entreprendre.
Au-delà des phénomènes de mode, FAYAT s’est construit autour de 3 valeurs fortes :
l’audace, la confiance et l’engagement.
FAYAT, a mis au service du Nouveau Stade, l’ensemble de ses compétences à travers
ses filiales comme SEG-FAYAT, FAYAT TP et CASTEL & FROMAGET qui a réalisé toute
la partie métal du stade qui représente plus de 85% de l’édifice.

ACTIONNAIRES

PARTENAIRE OFFICIEL

FOURNISSEURS OFFICIELS
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Contacts
& informations utiles
CONTACT PRESSE :
Céline Cluzel
Responsable Communication / Marketing
celine.cluzel@stade-bordeaux.comAvenue Du Port Du Roy
Allee Du Bois

AUTRES SOURCES D’INFORMATION
SUR LE NOUVEAU STADE BORDEAUX :
Avenue de Pernon
site officiel www.nouveau-stade-bordeaux.com
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La boîte à outils

Le logoplan
BORDEAUX MÉTROPOLE

Design Franck Tallon
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direction bordeaux lac
sortie rocade 4, 4a ou 4b
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Usages et restrictions du logoplan BORDEAUX MÉTROPOLE
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depuis l’arrêt
«Les Aubiers»
liane 7, liane 32

arrivée gare Saint-Jean
puis tram c jusqu’à l’arrêt
«Parc des expositions»

aéroport international
de Bordeaux-Mérignac
à 15 kms du nouveau stade

