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Le béton olympique
mis à l’épreuve
Le gros œuvre bat
son plein sur le
village des athlètes
et para-athlètes

danS l’eSt de la région pariSienne, eiffage conStruction mÊle techniqueS
BoiS et Béton pour faire naÎtre le futur village deS athlèteS deS Jop 2024.
le Béton BaS carBone y livre SeS premièreS performanceS et eSquiSSe le futur
d’une conStruction induStrialiSée horS Site pluS écologique.

C

’est en 2019 que Nexity, Eiffage Immobilier et CDC Habitat, se sont vus
attribuer le marché de construction
du secteur E du Village des Athlètes,
situé sur les communes de St-Ouensur-Seine et Saint-Denis. L’ensemble du projet de
268 000 m2 (tous secteurs inclus) est conçu par
Dominique Perrault et se voue à accueillir 14 250
athlètes à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. « Le secteur E fait l’objet de 5
permis de construire double état, en lien avec les
deux phases distinctes JO et Héritage, précise Laurent Blanc, directeur opérationnel Eiffage Immobilier, Village des athlètes. D’une superficie totale de
58 274 m2, la parcelle accueillera 39 420 m2 de
logements, 13 491 m2 de bureaux et 4611 m2 de

commerces et activités. Soit 19 bâtiments répartis en 5 îlots et 2 490 lits sur 18 bâtiments ». Les
grandes manœuvres ont débuté en mai 2021 avec
les deux premiers îlots, puis les deux autres îlots
sont entrés en chantier en novembre 2021. Le gros
œuvre est désormais franchement avancé avec la
réalisation des chantiers bois et béton bas carbone
en simultané.
un proJet mixte bois-béton
Les modes constructifs du secteur E ont été pensés selon le principe de réversibilité. De la phase
JOP à la phase Héritage, le minimum de travaux
sera mené. « Les plans sont semblables, seuls les
équipements évolueront. Des ascenseurs seront
retirés en phase Héritage, de même que certains
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Une forêt de poteaux
en béton bas carbone
Souhaitant rapprocher son site de stockage de produits finis près de son site de
production, Daylicer France reconvertit la friche industrielle du site de l’ancienne
usine Nutrimaine/Banania à Faverolles (80), en y édifiant un bâtiment en béton
préfabriqué bas carbone aux dimensions hors normes.

P

béton intègre désormais la réduction du carbone
dans son process de fabrication, AConstruct a
conçu ce bâtiment hors normes en étroite collaboration avec le bureau d’études de Capremib et
celui de SPIC Ingénierie. L’objectif, pour le maître
d’ouvrage, étant que le transstockeur soit optimisé
grâce à une très grande hauteur de stockage et
un automatisme intégral, en corrélation avec l’ensemble de son système industriel.

@GossdroneDaylicer

our mener à bien ce projet, le maître d’ouvrage a confié à AConstruct la mission de
réaliser un bâtiment de stockage (transstockeur) de grande capacité (41 000 palettes), entièrement automatisé, dans un
espace de seulement 8 500m², prenant en compte
l’économie environnementale (carbone). Faisant le
choix d’une structure en béton plutôt qu’en acier
pour sa résistance au feu mais aussi parce que le

Le projet :
Le projet représente plus
de 2600 m3 de poteaux en
béton et 500 tonnes d’acier.
Plus de 4 km de poutres
précontraintes horizontales,
représentant 540 m3 de
béton. L’utilisation d’un
béton bas carbone, sur
deux formules béton armé
et béton précontraint,
représente un gain de
300 tonnes de C0².
Maître d’Ouvrage/
Concessionnaire :
Dailycer
Maître d’oeuvre/
Concepteur : AConstruct
Entreprise : AConstruct
(Neuville en Ferrain, 59)
BE : SPIC Ingénierie Béton
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Des bordures de trottoirs à base
de béton bas carbone
et de déchets de verre
Dans le cadre de leur cursus d’ingénieur, trois élèves ingénieurs de l’ESITC Caen (14)
mènent un projet visant à développer des bordures de trottoirs réfléchissantes écoresponsables conçues à partir d’un béton bas carbone incorporant des débris de verre
en fin de vie.
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