
Contact presse :
PLUS2SENS – Amandine Huët
04 37 24 02 58 – 06 64 46 17 02 / amandine@plus2sens.com 
Malerba - Marie–Odile Durand - 06 07 37 88 06

Malerba signe ici sa troisième collaboration sur un chantier d’envergure de ce type. La fourniture de blocs-portes 
pour ce type de structure, destinée au public, demande une grande implication sur le chantier. En effet chaque 
baie doit être systématiquement vérifiée avant mise en œuvre. Un contrôle est également nécessaire sur chaque 
accessoire mis en œuvre.

L’expérience de l’industriel vécue sur les 2 précédents stades déjà réalisés (Nice et Marseille) a favorisé l’implication 
de Malerba au sein de ce projet. La qualité des produits, le respect des délais de livraison et la capacité de production 
font de Malerba un partenaire idéal sur ce type de chantier. 

Les produits répondaient à toutes les exigences de performances demandées par les concepteurs. C’est ainsi 190 
blocs-portes métalliques avec des performances EI ou acoustiques et environ 140 blocs-portes métalliques sans 
performance qui ont été livrés sur le stade de Bordeaux. 

Les premières livraisons ont été réalisées en décembre 2013, pour s’achever un an plus tard, en décembre 2014.

Près de 350 portes métalliques 
techniques mises en œuvre  
sur le nouveau Stade de Bordeaux 

Malerba, référent en blocs-portes techniques sur son marché et reconnu pour son 
savoir-faire, vient d’équiper le nouveau stade de Bordeaux de près de 350 portes 
en métal. Fabricant de produits exclusivement français et sur-mesure, Malerba a su 
répondre avec technicité et esthétisme aux exigences des concepteurs.
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 Maîtrise d’ouvrage : Stade Bordeaux Atlantique.
  Maîtrise d’œuvre : Herzog et de Meuron, architecte de conception; Groupe-6, architecte 
d’exécution; Michel Desvigne, paysagiste; Franck Tallon, signalétique; Mazet & Associés, 
économiste. BET : Structures (béton), Jaillet-Rouby (charpente métallique), Egis Bâtiments 
Sud-Ouest (fluides), IdB Acoustique (acoustique), Agence ON (éclairage), ATE (pelouse), 
Ingérop (VRD).
 Groupement de constructeurs : Vinci Construction, Fayat.
 Pose des menuiseries Malerba : société RDI à Latresne (33)
 Surface : 52 782 m².
 Coût total : 183 millions d’euros HT.
 Capacité : 42 000 places.

FOCUS CHANTIER



A propos du groupe Malerba
Créé en 1971, le groupe familial Malerba, basé à Cours-la-Ville (69), fabrique des blocs-portes 
métalliques et bois pour les segments de l’habitat, tertiaire, hospitalier et industrie. Référent 
en blocs-portes techniques sur son marché, l’entreprise s’affi rme comme un fabricant de 
produits exclusivement français et sur-mesure destinés à des projets architecturaux, en 
neuf et en réhabilitation. Isolation thermique et acoustique, résistance au feu et à l’effraction, 
chaque bloc-porte est conçu pour répondre aux conditions d’utilisation et de sécurité les 
plus courantes comme les plus exigeantes. Cette haute technicité s’associe à une esthétique 
recherchée et à des solutions de mise en œuvre répondant aux attentes du marché.
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Tous les produits ont des agré-
ments valables par rapport à des 
performances (feu, thermique, 
acoustique), des dimensions et 
des typologies de mises en œuvre. 

En partant du Procès Verbal obte-
nu pour le produit développé initia-
lement, le laboratoire Efectis vérifi e 
la faisabilité et transmet les modifi -
cations à apporter au produit afi n 
d’assurer que les caractéristiques, 
les spécifi cités et la mise en œuvre 
seront bien conformes. 

Cet avis de chantier est donc 
délivré pour un produit en par-
ticulier et reste valable sur une 
durée déterminée pour un chan-
tier précis. 
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QU’EST CE 
QUE L’AVIS DE 

CHANTIER :

? +Le

Outre les portes métalliques techniques du stade signées Malerba, les équipes 
ont dû développer un assemblage de blocs portes spécifi ques pour les issues 
de secours situées sur le Parvis du stade.

L’explication de Stéphan Despinasse de la cellule commerciale PMT  
« Nous rencontrions des problèmes d’unité de passage. Les réservations béton 
réalisées ne permettaient pas d’obtenir le nombre d’unités de passage exigées (6 UP)  
en installant 2 blocs portes de 3 UP.
Nous avons donc réalisé un avis de chantier pour la mise en œuvre d’un meneau 
technique de jonction entre 2 blocs-portes, nous permettant de gagner 170 mm et donc 
de respecter les largeurs d’unités de passage demandées.
Au niveau du parvis du stade, la mise en œuvre de la plupart des portes EI a été validée 
par avis de chantier car les linteaux support étaient réalisés en structure métallique avec 
habillage siporex. »  
Le groupe familial Malerba montre une fois de plus sa capacité d’intervention sur les plus 
gros chantiers français.


