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Grand Est

L’UCPA Sport Station
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GRAND REIMS

C

e complexe aqualudique, implanté au cœur de la ville de Reims, est le résultat d’une conception-réalisation
élaborée dans le cadre d’une délégation de service public pour le compte de la Communauté Urbaine du Grand
Reims. L’équipement innovant offre un espace sportif modulable capable de proposer toute l’année un
programme d’activités sportives adapté à chaque saison grâce à ses espaces extérieurs modernes et transformables.
Dans le cadre de cette DSP, l’entreprise générale a joué un rôle central dans la conception et la construction du projet.
Les points forts du projet :

- Utilisation de la maquette numérique (BIM) : Piloté par les équipes de Vinci

Fiche technique

• Maître d’ouvrage :
Communauté Urbaine du Grand
Reims • Maître d’œuvre : Marc
Mimram • Bureau d’études :
Egis et Dalkia Smart Building •
Montant : 49,6 millions d’ •
Livraison : novembre 2020
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Construction France, cet outil collaboratif et partagé avec l’ensemble des
acteurs du projet, de la conception à la maintenance en passant par les
travaux, a permis de lever de nombreuses contraintes techniques et de
créer de meilleures synergies entre tous,
- Appui technique pour relever les défis environnementaux : notre service
d’ingénierie a travaillé en amont du chantier avec la maîtrise d’œuvre pour
concevoir les solutions techniques à mettre en place pour limiter les
consommations énergétiques,

CLÉS D’OR 10e ÉDITION
- Coordination de chantier et maîtrise des délais :
notre savoir-faire d’entreprise générale nous a
permis d’organiser un phasage optimisé des
travaux en tenant compte de l’ensemble des
impératifs de chaque corps de métier,

- Un chantier inclusif et ouvert sur la ville :
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nombreuses visites de chantier organisées tout au
long des travaux, engagement de collaborateurs du
chantier aux côtés d’associations rémoises, accueil
et recrutement de personnel en insertion
professionnelle.

Ce qu’ils en disent
Le maître d’ouvrage
« D’une manière générale, nos interlocuteurs ont
parfaitement intégré et compris la pluralité de visions
que nous avions du futur équipement. Nous avons été
écoutés et les enjeux ont été parfaitement entendus.
La réactivité et l’inventivité ont été des atouts maîtres
des équipes. À chaque fois, les équipes de VINCI
Construction France ont réussi à trouver les solutions
constructives pour adapter l’ouvrage et accueillir les
espaces d’animations sportives et événementiels qui
représentent un enjeu très important en termes de
qualité d’offre comme d’économie du projet »
Matthieu Olivier, Directeur de la transformation et
des projets de développement de l’UCPA
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LAURÉAT RÉGIONAL

Le maire de Reims
« L’UCPA Sport Station Grand Reims représente cet alliage de l’esthétisme et de la
modernité, des loisirs et des sports, et d’une offre d’activité à la fois qualitative, pour
un lieu sans équivalent en France et qui déjà, fait partie de notre patrimoine
architectural. »
Arnaud Robinet

Fayat Bâtiment
Student factory,
résidence pour
étudiants, Metz
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