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Développement durable 

Développement durable 

L’éco-performance, jusqu’à l’énergie positive 

L'Allianz Riviera, pensé jusque dans ses moindres recoins pour réduire son impact sur l’environnement, est un exemple de performance 
énergétique. 
Rien n’est laissé au hasard. En matière de développement durable, tout se réfléchit, se calcule, se soupèse en amont. Notamment lorsqu’il 
s’agit d’écologie. 
L’objectif ? Réduire au maximum les impacts sur l’environnement. Pour la conception, la réalisation et l’exploitation de l'Allianz Riviera, 
Nice Eco Stadium et la ville de Nice en ont fait une priorité : il fallait un bâtiment propre. 

Des technologies innovantes 

 Puisque rien n’est laissé au hasard, tout commence par l’analyse du cycle de vie. Un calcul de l’impact environnemental de chaque 
produit, matériau ou procédé de construction, de sa genèse au recyclage. De quoi optimiser les performances. 

 Sa structure tridimensionnelle en bois, la plus grande au monde pour une enceinte de ce type, permettra une réduction des émis-
sions carbone tout en couvrant l’ensemble des gradins. La membrane translucide qui la recouvre autorise la diffusion d’une lumière 
naturelle, jamais éblouissante, qui, la nuit, fait rayonner le stade. 

 Il disposera d’un mode de climatisation unique en son genre : une ventilation naturelle permettra de réguler l’air ambiant en utili-
sant les vents de la Plaine du Var et ainsi réduire les consommations de climatisation et de chauffage. 

 Grâce à la géothermie, récupération et utilisation de la chaleur contenue dans le sol, le bilan énergétique sera optimisé en dimi-
nuant les consommations de climatisation et de chauffage. 

 La récupération des eaux de pluie offrira au lieu une quasi-autonomie en termes d’arrosage de la pelouse et du parc alentour. 
 La construction d’une centrale photovoltaïque, positionnée sur l’infrastructure, permettra de tirer parti au mieux des conditions 

d’ensoleillement de la région et de produire plus d’énergie que le stade n’en consommera. 
 La position des parkings de proximité, majoritairement en sous-sol, permettra d’éviter un double inconvénient : le côté disgracieux 

des stationnements de plein air et l’importante surface imperméabilisée par le bitume, qui à pour conséquence de créer une 
«barrière» entre le sol et la nappe phréatique. Par ailleurs, la mise à disposition de nombreux parkings le long de la plaine du Var, 
associée à la mise en place de circuits de navettes donne clairement la priorité aux transports en commun pour accéder au stade. 
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