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Plan de lPlan de l ’’exposexpos éé

�� La mise en place du projetLa mise en place du projet

�� Formule financiFormule financièère et juridiquere et juridique

�� Construction du stade et exploitationConstruction du stade et exploitation

�� LL’’intintéégration du stade de France dans la plaine gration du stade de France dans la plaine 
SaintSaint--DenisDenis
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La mise en place du projetLa mise en place du projet

�� Les grandes Les grandes éétapes du montage du projet et de tapes du montage du projet et de 
la rla rééalisation.alisation.

�� LL’’avant projet pravant projet prééparparéé par les services de lpar les services de l’’Etat Etat 
(les travaux du ma(les travaux du maîître dtre d’’ouvrage)ouvrage)

�� La mise en concurrence pour dLa mise en concurrence pour dééterminer les terminer les 
mamaîîtres dtres d’œ’œuvre et les entreprises de uvre et les entreprises de 
construction  construction  
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Les grandes Les grandes éétapestapes
•Janvier 1991 : lancement des consultations sur l’implantation du Grand Stade

•Juillet 1992 : la FIFA choisit la France pour accueillir la Coupe du Monde

•Septembre 1993 : Edouard Balladur, premier ministre, choisit la ville de Saint-Denis

•Décembre 1993 : Appel de candidatures pour la conception/construction du 
Grand Stade

•Février 1994 : 18 groupements d’architectes et d’entreprises sont agréés.

•Mai 1994 : Première session du jury : sept projets sont distingués.

•Octobre 1994 : Le premier ministre retient le projet du Consortium.

•Mai 1995 : Ouverture du chantier, début des terrassements.

•Novembre 1997 : Achèvement des travaux.

•Juillet 1998 : Coup d’envoie de  la coupe du monde de Football.
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LL’’avant projet de lavant projet de l ’’EtatEtat
Fin 1993 : Création de la Mission Stade de France grâce au 
financement de la caisse des Dépôts (14M de francs) pour préparer :

-La programmation du stade

-Un avant projet du stade

-Le concours et la formation du jury

Novembre 1994 : Création de la SANEM chargée de l’aménagement du 
quartier et de la DICOM, chargée de piloter le concours, puis d’assurer le 
suivi technique du stade

En décembre 1993, 18 groupements entre entreprises et 
architectes sont agréés pour concourir.
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La mise en concurrence : les La mise en concurrence : les 
2 phases de la consultation2 phases de la consultation

-Le premier tour pour juger la qualité architecturale et urbaine. Les critères 
pris en compte par le jury sont :

•L’insertion du projet dans le site et l’environnement urbain

•Le fonctionnement : capacité, fonctions, accès, exploitation, polyvalence

•La prise en compte des délais, coûts, surfaces, création d’emploi local et insertion

8 projets retenus dont les alliances Sarfati/Eiffage, Dragages 
Travaux Publics avec les architectes Nouvel et Cattani, le 
Consortium avec les architectes Regembal,  Zublena,  Macary et  
Constantini.
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Projet Nouvel-Cattani
(avec Dragages et Travaux 
Publics)

Projet Vasconi-Ibos-Vitart
(avec le Consortium)
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- Le second tour

• Les candidats sélectionnés sont encouragés à envisager plusieurs 
variantes (modifications architecturales, discussion du cahier des 
charges) pour répondre aux contraintes fonctionnelles adressées par 
le jury;

• Prise en compte du montage financier et de l’exploitation par la 
commission  

Deux candidats retenus à l’issue du second tour :
-Dragages Travaux Publics
-Le Consortium (Bouygues, Dumez, SGE)

Octobre 1994 : Le premier ministre choisit le projet Consortium , plus 
classique, moins onéreux et plus sûr financièrement.
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Concédant : Etat (SANEM, DICOM)

Concessionnaire
Consortium

Exécution des travaux : 
Consortium

Stade Projet : 
Consortium

Bureau de 
contrôle

Coordonnateur 
sécurité

Lien juridique

Lien fonctionnel

Contrat de concession
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Formule financiFormule financi èère et juridique re et juridique 
�� Un partenariat Un partenariat publicpublic--privprivéé nnéécessaire.cessaire.

�� RRéégime de la concessiongime de la concession : : 
�� partage de lpartage de l’’investissementinvestissement

�� le concle concéédant (la puissance publique) dant (la puissance publique) 
conserve une maconserve une maîîtrise de ltrise de l’’ouvrageouvrage

�� les concessionnaires (le Consortium, qui les concessionnaires (le Consortium, qui 
regroupent les partenaires privregroupent les partenaires privéés)                                              s)                                              
assurent la construction et lassurent la construction et l’’exploitationexploitation
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Formule financiFormule financi èère et juridique re et juridique 

1. Le Stade de France sous le régime d’une 
concession « de travaux et de services 
publics »

2. Les équilibres financiers au cœur des 
négociations de contrat
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Le Stade de France sous le rLe Stade de France sous le r éégime gime 
dd’’une concession une concession 
«« de travaux et de services publicsde travaux et de services publics »»

Trois axes de rTrois axes de rééflexion prflexion prééalablesalables

�� financement et gestion par les pouvoirs financement et gestion par les pouvoirs 
publics = Tout publicpublics = Tout public

�� concession intconcession intéégrale au secteur privgrale au secteur privéé = = 
Tout privTout privéé

�� formule dformule d’é’économie mixteconomie mixte : soci: sociééttéé mixte mixte 
ou CONCESSIONou CONCESSION
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Le Stade de France sous le rLe Stade de France sous le r éégime gime 
dd’’une concession une concession 
«« de travaux et de services publicsde travaux et de services publics »»
LL’’EtatEtat comme conccomme concéédantdant
�� contrôle rcontrôle rééel sur lel sur l’’opopéération ration 
�� justification de la qualification justification de la qualification 

dd’é’équipement sportif quipement sportif «« dd’’intintéérêt nationalrêt national »»
��dd’’ooùù ddéérogation aux documents rogation aux documents 

dd’’urbanisme, en particulier le SDAU urbanisme, en particulier le SDAU 
(Sch(Schééma Directeur dma Directeur d’’AmAméénagement et nagement et 
dd’’Urbanisme) de la RUrbanisme) de la Réégiongion
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Le Stade de France sous le rLe Stade de France sous le r éégime gime 
dd’’une concession une concession 
«« de travaux et de services publicsde travaux et de services publics »»
Le Le «« Consortium Stade de FranceConsortium Stade de France »» comme concessionnairecomme concessionnaire
�� SociSociééttéé anonyme cranonyme créééée le 27 de le 27 déécembre 1994 cembre 1994 

�� PrPréésidentsident : Pierre : Pierre ParisotParisot

�� CapitalCapital : 22.5 millions d: 22.5 millions d’’euros apporteuros apportéés s àà éégalitgalitéé par trois par trois 
actionnairesactionnaires : : 
�� BouyguesBouygues
�� GTMGTM--EntreposeEntrepose (Groupe Lyonnaise des Eaux)(Groupe Lyonnaise des Eaux)
�� SGE (groupe GSGE (groupe Géénnéérale des Eauxrale des Eaux

�� ObjectifObjectif :  :  «« concevoir, construire, financer et exploiter le Stade de concevoir, construire, financer et exploiter le Stade de 
France pendant trente ansFrance pendant trente ans »» àà partir de la signature du contrat de partir de la signature du contrat de 
concession , le 29 avril 1995, donc jusquconcession , le 29 avril 1995, donc jusqu’’en 2025en 2025
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Les équilibres financiers au 
cœur des négociations de 
contrat
Garanties exigGaranties exigéées par le Consortiumes par le Consortium
�� clause dite de paysageclause dite de paysage
�� clause dite du club rclause dite du club réésidentsident

Position de lPosition de l’’Etat dEtat déélicatelicate
�� augmenter la subventionaugmenter la subvention : un : un éécueil budgcueil budgéétaire taire 
�� accorder davantage de garanties au accorder davantage de garanties au 

ConsortiumConsortium : : éécueil juridique cueil juridique 
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Les équilibres financiers au 
cœur des négociations de 
contrat
PPééripripééties juridiquesties juridiques

Les clauses contractLes clauses contractéées engendrent deux es engendrent deux 
risquesrisques : : 
�� un financement public trop important met en un financement public trop important met en 

cause la notion même de concession cause la notion même de concession 

�� un cahier des charges bouleversun cahier des charges bouleverséé par rapport par rapport 
au dossier de consultation jette une suspicion au dossier de consultation jette une suspicion 
de concurrence faussde concurrence fausséée.e.
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Les équilibres financiers au 
cœur des négociations de 
contrat
RRéésultat de lsultat de l’’opopéérationration
�� AllAlléégement des charges pesant sur le gement des charges pesant sur le 

contribuable contribuable 
�� Respecter de dRespecter de déélais serrlais serréés s 
�� Paiement par les contribuablesPaiement par les contribuables : 1240 millions : 1240 millions 

de franc versde franc verséés sur trois ans (pour un s sur trois ans (pour un 
investissement global de 2640 millions de investissement global de 2640 millions de 
francs)francs)
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Construction du StadeConstruction du Stade

�� Importance de lImportance de l’’organisation:organisation:
�� Consortium constituConsortium constituéé de 3 groupes de cultures de 3 groupes de cultures 

diffdifféérentes (rentes (bouyguesbouygues, , GTMGTM--EntrepriseEntreprise, SGE), SGE)

�� Recours Recours àà la sousla sous--traitance locale qui a atteint traitance locale qui a atteint 
parfois prparfois prèès de 75% des travaux effectus de 75% des travaux effectuéés.s.

�� DelaisDelais trtrèès courts: ds courts: déébut du chantier en Mai 1995 but du chantier en Mai 1995 
et livraison de let livraison de l’’ouvrage prouvrage préévu fin novembre 1997vu fin novembre 1997
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Construction du stadeConstruction du stade

�� Organisation mise en place:Organisation mise en place:
Constitution de 2 Groupes dConstitution de 2 Groupes d’’intintéérêt rêt 

ééconomiquesconomiques
�� GIE Stade Consortium: mainmise sur le chantierGIE Stade Consortium: mainmise sur le chantier
�� GIE Stade Projet: GIE Stade Projet: 
-- MaMaîîtrise de ltrise de l’’ouvrage douvrage dééllééguguéée et mae et maîîtrise dtrise d’’ouvreouvre
-- RRééception de lception de l’’ouvrage pour le concessionnaire et ouvrage pour le concessionnaire et 

prprééparer lparer l’’acceptation aupracceptation auprèès du concs du concéédant dant 
(l(l’’Etat).Etat).
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Construction du StadeConstruction du Stade

�� DDéécoupage du chantiercoupage du chantier

Stade de France

Secteur nord- Ouest Secteur Sud- Est

Zone Nord Zone Ouest Zone Sud Zone Est

Chaque secteur se compose de 2 équipes de deux 
conducteurs de travaux: les pilotes de zone
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Construction du stadeConstruction du stade

�� Quelques remarques sur ce type dQuelques remarques sur ce type d’’organisationorganisation
�� Avantages:Avantages:

-- Traiter localement des problTraiter localement des problèèmes dmes d’’interface survenant entre interface survenant entre 
les diffles difféérents corps drents corps d’é’état.tat.

-- Une Une ééconomie physique et un gain de temps apprconomie physique et un gain de temps apprééciable.ciable.
-- Ouverture plus importante sur la particularitOuverture plus importante sur la particularitéé de chaque de chaque 

corps dcorps d’é’état.tat.

�� InconvInconvéénient: la multiplication des interlocuteurs pour nient: la multiplication des interlocuteurs pour 
entreprises, les sous traitants et les gestionnaires de entreprises, les sous traitants et les gestionnaires de 
contrat.contrat.
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Construction du stadeConstruction du stade

�� Principales dates:Principales dates:
�� 2 mai 1995: d2 mai 1995: déébut des terrassementsbut des terrassements
�� Septembre 1995: rSeptembre 1995: rééalisation des fondationsalisation des fondations
�� Octobre 1995: rOctobre 1995: rééalisation du balisation du béétonnagetonnage
�� AoAoûût 1996: dt 1996: déébut de la rbut de la rééalisation de la toiturealisation de la toiture
�� FFéévrier 1997: fabrication des tribunes vrier 1997: fabrication des tribunes 

infinféérieuresrieures
�� Juin 1997: rJuin 1997: rééalisation de la pelousealisation de la pelouse
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Construction du stadeConstruction du stade

�� CaractCaractééristiques du stade de France:ristiques du stade de France:
�� Tribune modulable selon la nature de Tribune modulable selon la nature de 

ll’é’évvéénementnement
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Construction du stadeConstruction du stade

�� CaractCaractééristique du staderistique du stade
�� Toit flottant Toit flottant àà 43m de la pelouse am43m de la pelouse amééliorant liorant 

le confort des spectateurs.le confort des spectateurs.
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Construction du stadeConstruction du stade

�� CaractCaractééristique du staderistique du stade
�� La construction prend en compte plusieurs La construction prend en compte plusieurs 

contraintes:contraintes:
-- Le point le plus Le point le plus ééloignloignéé est est àà 193m du poteau de 193m du poteau de 

corner.corner.

-- La pente maximale est de 35La pente maximale est de 35°°..

-- Absence de poteaux au sein des tribunes.Absence de poteaux au sein des tribunes.

-- ……
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Exploitation du site:Exploitation du site:

�� Le consortium: concession jusquLe consortium: concession jusqu’’en 2025.en 2025.

�� Le contrat de la concession comprend Le contrat de la concession comprend 
plusieurs clauses:plusieurs clauses:
-- Versement dVersement d’’une indemnitune indemnitéé au consortium au consortium 

lors de la prlors de la préésence de circonstances sence de circonstances 
imprimpréévisibles.visibles.

-- Versement dVersement d’’une indemnitune indemnitéé annuelle (70MF) annuelle (70MF) 
si aucun club ne rsi aucun club ne rééside dans le Stade de side dans le Stade de 
France.France.
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Exploitation du siteExploitation du site

�� Le stade accueille plusieurs Le stade accueille plusieurs éévvéénements nements 
sportifs (sportifs (ééquipe de France de football et quipe de France de football et 
de rugby, coupe de France,de rugby, coupe de France,……))

�� Grandes autres manifestations sGrandes autres manifestations s’’y sont y sont 
ddééroulrouléés ( concerts, manifestions sportives s ( concerts, manifestions sportives 
diverses,diverses,……))

Exploitation des gradins



ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION

Exploitation du siteExploitation du site

�� LL’’organisation de sorganisation de sééminaires/confminaires/conféérencesrences
�� Une salle de confUne salle de conféérence de 250 places.rence de 250 places.

�� Une salle polyvalente de 2000mUne salle polyvalente de 2000m²²..

�� Deux restaurants.Deux restaurants.

�� Deux salons de rDeux salons de rééception.ception.

�� LL’’organisation de visites.organisation de visites.

Exploitation des autres installations
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IV LIV L’’ intint éégration du stade de gration du stade de 
France dans la plaine SaintFrance dans la plaine Saint --DenisDenis

4 milliards de francs investis en infrastructures publiques 
dont 2 milliards liés au Stade

Réflexions portées sur :

- les infrastructures 
d’accompagnement du stade.

- la création d’un quartier autour du stade 
pour éviter toute coupure entre le stade et les 
autres parties de Saint-Denis

Véritable opération d’aménagement urbain au-delà de la construction du 
Stade souhaitée par l’Etat et les collectivités locales.
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Les infrastructures Les infrastructures 
dd’’accompagnement du stade. accompagnement du stade. 

• Les transports en commun :  construction de 2 gares de 
RER sur les lignes B et D

• Couverture de l’autoroute A1 dans la Plaine Saint Denis

• Prolongement de la ligne 13 jusqu’à l’université de Saint-Denis.
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La crLa cr ééation dation d ’’un quartier un quartier 

• Une politique de plantation très affirmée (choix d’ arbres de hautes tiges 
pour les voiries, les parkings et les berges, aménagées en promenade).

• Nouveau quartier est avant tout dévolu au sport, à la culture et aux loisirs
(84 000 m2) avec :

• Logements en location ou en accession à la propriété (36 000 m2).

- un magasin Décathlon
- un complexe de cinémas Gaumont
- un espace de restauration rapide.
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Un espace attractifUn espace attractif

Nombreuses créations d’emplois pour les populations alentours.

- un coût foncier très raisonnable malgré la proximité de Paris

- une desserte exceptionnelle 

- une adresse de notoriété mondiale.

Des promoteurs réputés très vite intéressés au site grâce à :


