
Fibois 04-05 a organisé le vendredi 1er mars, la visite d’un chantier hors norme: le futur stade de 
Nice. 10 professionnels des Alpes du Sud ont fait le déplacement pour découvrir un projet qui allie 
bois, béton et acier en quantités extravagantes… 
 

C’est à 11h que ce sont retrouvés professionnels et élus de toute la région PACA conviés pour  
l’occasion par les interprofessions de la filière bois Fibois 06/83 et Fibois 04/05 et l’Association 
des Communes Forestières 06.  

Après un rapide café d’accueil, les 30 professionnels 
prennent conscience de l’ampleur du projet via une 
présentation animée par Prisca Boussault, chargée de 
communication chez Fargeot Lamellé Collé. Le groupe 
découvre le travail titanesque mené en amont. Pour 
ne citer qu’un exemple, les calculs en bureaux d’étu-
des auront duré 2 ans pour que l’ensemble de la  
structure qui allie le béton, le bois et l’acier résiste aux 
aléas climatiques et soit parasismique. En effet, nous 
nous trouvons sur une zone de sismicité de niveau 4 
sur une échelle qui compte 5 échelons.  

L’accent est également mis sur le travail en atelier fournit par l’entreprise Bourguignonne Fargeot. 
En effet, les ouvriers ont taillé et collé 4 636 pièces de bois, ce qui représentes 40 000 heures de 
travail. Elles ont ensuite été livrées à Nice par 90 semi-remorques puis assemblées en croix sur la 
zone de pré-assemblage attenant au stade. 

Après la visite virtuelle, place à la découverte réelle du stade en construction. Nous profitons de la 
pause déjeuner pour visiter l’Allianz Riviera sans trop gêner la centaine de travailleurs qui s’acti-

vent quotidiennement sur le site.  

Pour commencer: la zone de pré-assemblage 
où sont donc assemblées les croix de bois à 
l’aide de connecteurs conçus spécialement. 

 

 

Nous entrons ensuite à l’intérieur du stade où les grues sont 
en place pour fixer les porte-à-faux de 46 mètres de long à 30 
mètres au dessus du terrain. D’ici, on note parfaitement la 
forme de vague donnée au stade dont les gradins, qui        
accueilleront 35 000 spectateurs, diffusent le mouvement. 

 

La visite se poursuit dans un dédale de couloirs et d’escaliers 
jusqu’à atteindre le parvis où seront installés des boutiques, le 
musée du sport, des espaces de restaurations, etc. 

L’interprofession de la filière bois des Alpes de Haute Provence et des Hautes-Alpes 

Le stade de Nice  
en quelques chiffres: 
 

4 000m3 de bois brut 

4 636 pièces de bois 
lamellé collé  

1 320 nœuds d’assem-
blage reliant les extré-
mités des croix de bois 
aux pieds des pyrami-
des métalliques 

1 200 nœuds de moise-
ment des croix de bois 

2 ans de travail en bu-
reau d’études 

40 000 heures de travail 
dans les ateliers Far-
geot soit l’équivalent de 
25 personnes pendant 
1 an. 

49500 m² de développé 
de couverture 

46 m de porte-à-faux 
sur les tribunes à 30m 
au dessus du terrain 
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Journée professionnelle 

 Visite du futur stade de Nice: l’Allianz Riviera 
Nice, le vendredi 1er mars 2013 



Encore un étage et nous empruntons l’accès déambu-
latoire entre le stade et sa résille de bois. Ce chemin 
de ronde permet de voir au plus près le complexe 
maillage de bois et d’acier qui recouvre le stade et qui 
sera habillé d’une membrane transparente.  

Intervenants du chantier 

Maitre d’ouvrage: Nice Eco Stadium 

Promoteur: ADIM 

Autorité Concédante: Ville de Nice 

Maitre d’œuvre: Willmotte et associés 

Bureaux d’études: IOSIS et EGIS 

Partenaire du groupement: SMB 

Entreprise bois: Fargeot Lamellé Collé 

 

La visite se termine par les loges avec une vue plongeante sur le stade et ses 
porte-à-faux à couper le souffle. 

Vers 13h30, le groupe est invité à poursuivre les échanges qui seront animés au-
tour d’un déjeuner avant de reprendre la route. L’ensemble des participants de 
la journée s’est dit ravi de cette visite hors du commun. 

Avec le concours de: 

Portfolio 


