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A Saint-Denis, le futur centre aquatique olympique prend forme

Chantier du centre aquatique olympique (Saint-Denis), janvier 2023 © F.L. pour Batiactu 
CHANTIER EN IMAGES. A Saint-Denis, juste en face du stade de France, le futur centre aquatique
olympique prend forme. Le chantier a fait l'objet d'une visite de la part de la Première ministre, Élisabeth
Borne, ce 27 janvier 2023.

C'est au sein d'une Zac de 12 hectares, située juste en face du stade de France, à Saint-Denis (93), que le chantier du centre
aquatique olympique (CAO) avance à grand pas. Un projet emblématique, faisant la part belle au bois, qui vient d'être visité
par la Première ministre Élisabeth Borne, ce 27 janvier 2023. L'édifice, imaginé par les agences d'architecture VenhoevenCS
(Amsterdam) et Ateliers 2/3/4 (Paris), est réalisé par le groupement Simbala (mandataire : Bouygues bâtiment Île-de-France,
avec Récréa et Omnes). Le contrat porte également sur le franchissement de l'A1, sous la forme d'une passerelle joignant le
futur CAO et le stade.

L'équipement, d'une emprise au sol de 15.000 m², se caractérise notamment par sa vaste charpente bois en lamellé collé, une 
"première mondiale" par la dimension, assure l'entreprise de construction Mathis. Il accueillera notamment les épreuves de
waterpolo, de plongeon et de natation artistique lors de la compétition. Une fois les Jeux achevés, le site passera dans sa
phase "héritage", et proposera un bassin de 50 mètres (10 lignes d'eau), un bassin de plongeon, et des tribunes de 2.500 places
assises pour une ambiance "arena".
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