CLÉS D'OR 2021 MENTION SPÉCIALE

Occitanie - Languedoc-Roussillon

Salle multimodale Arena
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NARBONNE

O

pération majeure pour la ville de Narbonne, l’Aréna de Narbonne a été réalisée en un délai record de 19 mois :
6 mois pour la conception, 13 mois pour la construction. Pour relever ce défi, l’entreprise a notamment
recouru au Lean management et au BIM et établi une collaboration très étroite avec tous les acteurs du
chantier. Mais l’opération cumule d’autres performances : le respect de l’environnement avec 89% de déchets de
construction valorisés, 0 accident à déplorer malgré le délai de construction ultraserré, 13 121 heures d’insertion, 17
PME occitanes (dont 10 de Narbonne) attributaires d’un lot sur les 23 que comptaient les travaux et une
communication régulière vis-à-vis des Narbonnais sous forme notamment d’une newsletter.

Les points forts du projet :

Fiche technique

Maître d’ouvrage : Ville de
Narbonne • Maître d’œuvre : Marc
Mimram, DPLG architecture •
Bureau d’études : Ingerop •
Principaux partenaires soustraitants : 24 entreprises
partenaires (75 % en local) •
Montant : 19,4 millions d’ HT •
Livraison : 15 septembre 2020
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- Maîtrise de la sécurité : aucun accident sur le chantier,
- Heures d’insertions : 13 121 h réalisées par l’ensemble des entreprises
-

soit 5% de plus que l’exigence du marché,
Un chantier propre : l’organisation du chantier et la mobilisation de tous
pour un chantier irréprochable,
Respect de l’environnement : 89% des déchets de construction valorisés,
Participation à l’économie locale : sur 23 lots attribués 17 entreprises
sont basées en Occitanie dont 10 de Narbonne,
Chantier majeur pour la ville de Narbonne : nombreuses visites du
chantier, articles de presse,
Newsletter mensuelle et une journée porte ouverte pour présenter le
chantier au Narbonnais.
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CLÉS D’OR 10e ÉDITION

Ce qu’ils en disent
SCOP CABROL
« Bonne coordination des entreprises, un chantier exemplaire !
Accueil des compagnons tout au long du chantier, base vie très propre. »
SIA
« Très bonne organisation du chantier. Informations claires et précises de
l’encadrement. »
CEGELEC
« Chantier toujours très propre et organisé. Forte présence et disponibilité de
l’encadrement. »

LES NOMINÉS

Eiffage
Construction
Internat et
réfectoire
des lycées Gide et
Guynemer,
Uzès
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Eiffage Construction

LAURÉAT RÉGIONAL

Eiffage
Construction
Languedoc
Ehpad et Pasa
(Pôle d’activités et
de soins adaptés),
Baillargues
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