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LA RENAISSANCE 
D’UN MYTHE

STADE VÉLODROME DE MARSEILLE

Dans le cadre d’un partenariat public-privé, la société-
projet Arema, dont Bouygues Construction est actionnaire,  
rénove et étend le célèbre stade phocéen tout en assurant 
sa maintenance. Un chantier très technique, soumis à une 
météo capricieuse et mené au cœur d’une ville bouillante.
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269
millions 
d’euros

1 million de 
visiteurs 

5 étoiles

millions 
d’euros101 

100 événements

pour Arema, dont 210 pour GFC Construction : 
195 pour l’extension et la rénovation du stade Vélodrome 
et 15 pour la reconstruction du stade Delort, enceinte 
sportive située sur la même emprise. 

pour Bouygues Energies & 
Services : maintenance et gros 
entretien-renouvellement des 
équipements pendant 31 ans.

Comme le niveau au classement UEFA attendu 
par le stade. Grâce à sa modernisation et sa mise 
en conformité avec les normes internationales, 
il accueillera plusieurs matchs de l’Euro 2016 
de football et vise la réception de rencontres 
de phase finale de Ligue des Champions. 

attendus chaque année après la livraison 
à l’été 2014.

organisés chaque année par 
Arema. Outre la maîtrise d’ouvrage 
du chantier, la société-projet 
gère l’exploitation commerciale 
et la programmation du stade 
(manifestations sportives, 
concerts, conventions 
professionnelles) mais aussi les 
visites de l’enceinte, la location 
d’espaces et les partenariats.

Le stade Vélodrome 

contre 60 000 auparavant, qui 
font du Vélodrome le deuxième 
plus grand stade de France.

67 000 places
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À
la gare Saint-Charles de 

Marseille, les chauffeurs de 

taxis ont presque oublié la 

crise qui couve depuis le 

début de l’automne à l’Olympique 

de Marseille. Ici, on préfère garder 

le sourire en évoquant le gros œuvre 

du Stade Vélodrome, dont le chantier 

touche à sa fi n. Car dans la cité pho-

céenne, chacun s’improvise conduc-

teur de travaux. “Le Vél’ est un monu-

ment pour toute la ville, raconte Bruno 

Botella, président d’Arema, la société-

projet dont Bouygues Construction 

détient 15 %. C’est la première fois 

que je vois un chantier autant scruté 

par les habitants et les médias.” La 

pression populaire, Arema la connaît 

depuis le lancement du projet, en 

2011. Près de 25 jours par an, au 

gré des compétitions de l’OM, elle 

doit accueillir 48 000 supporters en 

toute sécurité au milieu de son chan-

tier. Une variable très contraignante 

pour GFC Construction, filiale de 

Bouygues Entreprises France-Europe 

et mandataire du groupement qui 

mène les travaux. “C’est comme si 

nous devions terminer un chantier 

toutes les deux semaines, explique 

Jean-Yves Schweitzer, directeur du 

projet. Tout doit être arrêté pour rece-

voir sportifs et visiteurs. Mais cette 

diffi culté ne nous empêchera pas de 

livrer à l’été 2014, juste à temps pour 

le début de la saison de football.”

Parcours du combattant
Mêlant réhabilitation, restructuration 

et construction neuve, le Vélodrome 

mobilise toutes les expertises de 

GFC Construction. L’enceinte, dont 

le nouveau cachet est signé par les 

cabinets Scau et Didier Rogeon, 

doit être étendue, modernisée et 

entièrement couverte. Sans changer 

de visage. “La fierté des clubs de 

supporters, ce sont les virages, situés 

aux extrémités Nord et Sud du stade, 

souligne Eric Serrano, directeur 

Production du chantier. Nous avons 
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donc fait onduler la nouvelle toiture 

pour lui faire suivre les gradins. Une 

prouesse technique.” La charpente 

de 6 000 tonnes, désolidarisée de 

la structure béton, repose unique-

ment sur des piliers métalliques 

monumentaux, situés en retrait aux 

quatre coins du stade. Un ouvrage 

complexe, monté au dessus des 

tribunes par l’extérieur. “Avec les 

matchs de l’OM, nous n’avons pas le 

droit de poser un pied sur la pelouse, 

précise Nail Angles, ingénieur travaux 

au sein de l’équipe Charpente. Nous 

avons donc pré-assemblé le toit 

aux abords de l’enceinte comme 

un immense Meccano, avec des 

centaines de milliers de boulons.” 

Le levage du géant d’acier est éga-

lement soumis à d’autres obstacles 

comme la proximité d’une ligne 

de métro aérienne, qui entrave le 

déplacement des machines, ou la 

présence de la plus grande station 

d’épuration enterrée d’Europe, sous 

“C’est la première fois que je vois un 
chantier autant scruté par les habitants 
et les médias” 
Bruno Botella, directeur d’Arema

le parvis du stade – une contrainte 

pour le stockage des matériaux. 

Acmé de ce parcours du combattant, 

le mistral, qui perturbe les grues dès 

qu’il dépasse 27 km/h et ralentit 

considérablement le chantier. À tel 

point que le calendrier des travaux a 

dû être remanié. “Nous avons mis les 

bouchées doubles sur le gros œuvre 

de la tribune Jean Bouin, réalisé en 

six mois au lieu de douze, explique 

Bruno Binder, responsable Maîtrise. 

Nous travaillons désormais six jours 

sur sept en trois postes de huit heures 

et avons systématisé le principe de 

préfabrication des éléments. Nos cinq 

• La tribune Ganay 
restructurée. Démolition de 
la partie haute et construction 
d’une nouvelle tribune permettant 
de créer 1 800 m² d’espaces de 
réception.
• La tribune Jean Bouin 
démolie puis reconstruite 
pour plus de confort et de 
capacité d’accueil. Résultat : 
elle comprendra 6 000 m² de 
salons, 600 places en loges 
sur deux étages, 5 000 places 
VIP... Également prévus : 200 m² 
de nouveaux vestiaires et une 
nouvelle tribune de presse.
• Des tribunes latérales 
reconfigurées. Elles offrent 
plus de confort aux supporters 
(changement des sièges, plus 
de sanitaires et de buvettes, 
couverture…).
• Un parvis surélevé. Réalisé 
en périphérie du stade, il facilite 
la circulation piétonne autour 

de l’enceinte. Construit sur 
deux niveaux, il accueille de 
nombreux espaces dont la zone 
réservée aux sportifs, les zones 
techniques, les stationnements 
des joueurs, des officiels et des 
supporters adverses.
• Une voie de circulation 
créée sous le stade. Dédié aux 
services d’exploitation (traiteurs, 
organisateurs, technique…) et 
de sûreté/sécurité (pompiers, 
police), ce tunnel permet d’accéder 
rapidement à n’importe quelle 
zone du stade sans passer par 
l’extérieur et sans croiser le public.
• Une couverture en 
polytétrafluoroéthylène. Cette 
matière résistante préserve les 
supporters du vent, de la pluie 
et du soleil. Elle met également 
en valeur l’ambiance survoltée 
des spectateurs en amplifiant 
l’effet “chaudron” du stade, tout 
en limitant les nuisances sonores 

pour les riverains de l’enceinte. 
Éclairée par des projecteurs à 
leds, sa jupe, d’une hauteur de 
25 mètres, changera de couleur 
en fonction de l’événement. 
• Des abords repensés. Le 
programme comprend également 
l’aménagement des berges de 
l’Huveaune et la reconstruction du 
stade Delort, en association avec 
la filiale espagnole Acieroid, qui 
accueillera des matchs de rugby 
et des compétitions d’athlétisme.
• Un programme immobilier 
de 100 000 m². Développé pour 
le compte d’Arema en périphérie 
du Vélodrome par Cirmad, filiale 
de Bouygues Contruction, cet éco-
quartier comptera notamment 
691 logements, une résidence 
sociale intergénérationnelle, 
une résidence étudiante, 
un complexe hôtelier, un centre 
commercial ainsi que des pôles 
tertiaire et médical.

 Tout un programme 
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grues sont arrêtées deux heures avant 

les matchs et redémarrent une heure 

à peine après le coup de siffl et fi nal.”

Sentinelles de match
En  plus des travaux, menés tambour 

battant, l’exploitation du stade est 

menée de front. À la manœuvre, GFC 

Construction et Bouygues Energies 

& Services, qui veillent à la bonne 

marche de l’enceinte avant, pendant 

et après les rencontres de football. 

Ventilation, éclairage, sécurité incen-

die, caméras de surveillance… Tout 

est passé au crible. “Nous sommes 

une quinzaine de ‘sentinelles’ les 

jours de match à intervenir au pied 

levé en cas d’incident”, explique 

Benoît Nicolini, ingénieur travaux en 

charge des sujets d’exploitation et 

mises à disposition. Outre cette mis-

sion dite ‘curative’, nous contrôlons 

aussi les installations à l’occasion de 

la visite de la commission de sécurité, 

réalisée avant chaque rencontre.” 

Composée de représentants de la 

ville de Marseille, du département, de 

l’État, du ministère de l’Intérieur, de la 

préfecture et du Bataillon de marins-

pompiers, la commission impose 

l’arrêt du chantier la veille de son 

inspection. À l’issue de cette revue 

des lieux, le maire de Marseille délivre 

un arrêté d’ouverture au public pour 

accueillir les spectateurs. Suppor-

ters, journalistes, staff et joueurs de 

l’OM… Les trois premières tribunes 

achevées font déjà l’unanimité. 

Jusqu’à émouvoir un certain Michel 

Platini, président de l’UEFA, en visite 

dans la ville, qui qualifia le stade 

“d’exceptionnellement beau.”
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