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Le Nice Stadium, au cœur de l’Eco-Vallée

Italie / Piémont

Alpes de
haute-provence

Le Nice Stadium, situé au cœur de l’Eco-Vallée, est un projet ambitieux à la hauteur de la
5ème Ville de France et exemplaire en matière de développement durable tout en affichant des
ambitions sociales et économiques fortes.
L’objectif est de doter la métropole d’un équipement sportif structurant, contribuant à élargir son rayonnement et maintenir au plus haut niveau son club résident. Cet équipement participera à l’animation urbaine
d’un secteur situé au cœur de l’Eco-Vallée avec notamment des commerces et des restaurants. Il accueillera
également le musée national du sport, de grands spectacles et de nombreuses rencontres sportives internationales.

Italie /
Ligurie

Monaco
SophiaAntipolis

Nice
Cannes

Une dimension environnementale

35 000 places
5 200 m2

dédiés au musée national du sport

29 000 m2
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pour le programme commercial
d’accompagnement et d’animation

Calendrier :
n

26 juillet 2011

Obtention du permis de construire

n

1er août 2011
Début des travaux

n

juin 2013
Livraison du Nice Stadium

Conçu par le cabinet
d’architecte Wilmotte
et Associés et Vinci
Concessions,
il met en œuvre
les technologies
les plus innovantes
qui contribueront
à faire du Nice Stadium
un des tous premiers
Eco-Stades du monde.
Groupement retenu :
Vinci Concessions,
Wilmotte, Caisse des
Dépôts et Consignations,
SEIEF.

Un des tous premiers Eco-Stadium du monde

Un stade performant et multifonctionnel

n		intégration au quartier de Saint-Isidore,

n 35 000 places dédiées au football et au rugby de haut

n		structure tridimensionnelle en bois et métal couvrant

niveau,

l’ensemble des gradins : économie de 3 000 t d’émission carbone,

n espaces de réception de 8 500 m² (salon d’honneur,

n		dispositif unique de ventilation naturelle : mur soufflant

n accueil de séminaires, concerts, spectacles, grands

n		véritable usine solaire : mise en place de panneaux

n espaces de services, surfaces commerciales et de

n		récupération des eaux de pluie,

n musée national du sport avec 5 200 m² d’exposition sur

utilisant les vents de la plaine du Var,

photovoltaïques,

n		objectif de recyclage de 40% des déchets de chantier,
n		géothermie pour optimiser les consommations,
n		30% de part d'exécution confiée à des PME et des

artisans.

sièges d’affaires, loges,…),
événements,
bureaux,

plusieurs niveaux.

