Contact
Fabien Vergne - f.vergne@ouvrages-olympiques.fr
Dates du projet : 2018 - 2025

AMO excellence
environnementale
des ouvrages
olympiques et
paralympiques
AMO
Programme
Bureaux, Commerces, Logements, Sport,
Transport, Urbanisme
Performance environnementale :
Construction très bas carbone (BBCA, E+C-),
bâtiments basses consommations, ENR&R,
confort d'été dans un climat prospectif 2050

Maître d'ouvrage

Lieu géographique

État du projet

SOLIDEO

Paris (75), Seine-Saint-Denis
(93) et Marseille (13)

Conception

Architecte

Date de livraison

Nature de l'ouvrage

Divers, dont DPA et TVK
(MOEU)

2025

Neuf, Réhabilitation

Secteur

Surface

Public

> 500 000 m²

Prestations réalisées

Caractéristiques techniques

• Stratégie d'excellence environnementale et
prescriptions environnementales des
ouvrages olympiques
• Bilan carbone du village olympique et de
l'ensemble des ouvrages olympiques
• Suivi des objectifs de performance
environnementale pour chaque ouvrage

• Construction bois, très bas carbone et
approche quartiers bas carbone
• Bâtiment très faiblements consommateurs
d'énergie et réseaux de chaleur faiblement
carbonés avec ENR&R
• Confort d'été dans un climat prospectif 2050
• Réemploi à grande échelle
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La SOLIDEO est en charge de la réalisation des ouvrages olympiques qui doivent tous être livrés pour
les JO 2024. Les ouvrages olympiques ce sont :
• Le Village Olympique et Paralympique (300 000 m² SDP) et le Village des Médias (130 000 m² SDP de
logements en majorité)
• Plus de 40 ouvrages (bâtiments et infrastructures) en supervision, dont la maîtrise d’ouvrage est
assurée par une trentaine de maîtres d’ouvrages différents : Centre Aquatique Olympique à Saint-Denis,
Arena 2 à Paris, Marina de Marseille, plusieurs piscines en Seine-Saint-Denis, etc.
Après la phase « build » de construction de la stratégie, pilotée par une autre ville, Amoès est passé
mandataire du groupement Hysplex qui est titulaire du marché d’AMO excellence environnementale.
Nos co-traitants sont une autre ville, Tans-Faire et Elioth. La mission du groupement Hysplex comprend
trois principaux volets :
• L’élaboration de la stratégie d’excellence environnementale de la SOLIDEO
• L’élaboration des prescriptions d’excellence environnementale des deux villages olympiques en
coordination avec les équipes de maîtrise d’œuvre urbaine et le suivi de ces prescriptions jusqu’à la
livraison des villages
• L’élaboration des objectifs environnementaux et leur suivi pour l’ensemble des ouvrages olympiques
sous supervision de la SOLIDEO (autres que le deux villages olympiques)
Pour cela, nous avons notamment réalisé les études suivantes :
• Le bilan carbone de l’ensemble du village olympique pour transcrire l’objectif de neutralité carbone en
2050 en objectifs opérationnels
• Réalisation de simulations thermiques dynamiques pour les logements du village olympique afin
d’évaluer les conditions de confort avec des données climatiques prospectives en 2050 (produites par
Météo France et Elioth spécialement pour la SOLIDEO)
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