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Pour le COJO (comité d’organisation) et pour la France, 
organiser les Jeux olympiques et paralympiques 2024 
s’apparente à un laboratoire. L’enjeu ? Démontrer qu’un 
pays engagé dans des procédures environnementales 
et sociales peut organiser sur son territoire des jeux 
à des coûts maîtrisés. Ici 4 milliards d’euros. La tenue 
du budget n’est pas une posture mais un modèle pour 
encourager d’autres pays à se porter candidat. Ces jeux 
français, sobres, s’appuient sur l’existant : les équipements 
présents en Île-de-France, mais aussi à Marseille, Lille 
ou Tahiti, de même que les monuments patrimoniaux 
parisiens et les rives de Seine, toiles de fond de certaines 
compétitions. Mais il reste beaucoup à rénover et à bâtir : 
64 ouvrages au total dont la moitié seulement liée au 
sport (compétition et entraînement). L’autre moitié 
répond à des besoins d’aménagement et d’infrastructures 
liés à la tenue des jeux : création d’équipements et 
d’espaces publics, passerelles, reconstruction d’écoles…

Le rôle de la Solideo ? S’assurer de la livraison, entre 
décembre 2023 et avril 2024, de l’ensemble des ouvrages 
et infrastructures pérennes qu’elle supervise ou qu’elle 
réalise : l’héritage structurel en quelque sorte, ce qui 
reste sur le territoire après l’événement. Pour ce faire, la 
Solideo a mis sur pied un pilotage ad hoc des 32 maîtres 
d’ouvrage concernés, fondé sur une supervision 
précise des projets et une réactivité quotidienne.

LES JO 2024, LABORATOIRE 
DE PILOTAGE ET DE PROJET
•  Philippe Rozier, directeur général adjoint, supervision des programmes, Solideo
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LE CHANTIER DU VILLAGE 
DES ATHLÈTES

En tant que maître d’ouvrage 
aménageur, la Solideo pilote 
la réalisation du village des 
athlètes. Plus gros chantier mono 
site en France, le village des 
athlètes est la pièce maîtresse 
des Jeux olympiques. À cheval 
sur les communes de Saint-Denis, 
L’Île-Saint-Denis et Saint-Ouen, 
il est réparti en deux Zac : la Zac 
du village olympique et la Zac de 
l’écoquartier fluvial L’Île-Saint-Denis. 
En ce mois de juin 2022, le chantier 
mobilise 37 grues sur un site où 
la vie continue. En plein milieu 
du chantier, un collège, notamment, 
poursuit son activité et la Cité 
du cinéma continue à accueillir 
des tournages… La logistique en 
termes de circulation de poids lourds 
(350 chaque jour) est précisément 
calée, avec différentes zones 
de régulation, pour éviter le collège.

La particularité du chantier du 
village des athlètes est temporelle ; 
tout se fait en même temps. 
Les aménageurs viabilisent 
tandis que les promoteurs 
construisent et quand les travaux 
d’espace public démarreront les 
promoteurs n’auront pas livré leurs 
bâtiments. Pour les promoteurs, 
les pénalités en cas de retard sont 
si insoutenables qu’ils n’ont d’autres 
choix que de livrer à l’heure.

Les adhérents de l’IMOA ont pu 
visiter le chantier, accompagnés 
par Yann Krysinski, directeur 
des opérations à la Solideo, et 
Sébastien Delamare, chef de projet.

 
LA SOLIDEO ET LES JO
Établissement public à caractère industriel et 
commercial (Epic), créé en décembre 2017 et 
voué à disparaître après les jeux, la Société de 
livraison des ouvrages olympiques (Solideo) 
assure le pilotage de l’ensemble des ouvrages 
qu’elle finance et supervise ; elle assure éga-
lement la maîtrise d’ouvrage déléguée de 
certains ouvrages que finance Paris 2024. La 
Solideo représente une petite équipe : le pic 
sera atteint fin 2022 avec 138 personnes (hors 
stagiaires et alternants).

Le volume de l’événement JOP équivaut à orga-
niser 43 championnats du monde deux fois – les 
compétitions olympiques et paralympiques se 
succèdent – avec de fortes exigences de sécu-
rité. S’ils doivent être fonctionnels pour les ath-
lètes et les délégations, tous les ouvrages olym-
piques du programme Solideo sont conçus 
pour être reconvertis en ouvrages pérennes. 
L’héritage comme ligne de force. Les permis de 
construire ont ainsi été déposés en double état 
avec deux jeux de plans : le plan phase jeux, le 
plan phase héritage – une innovation par rap-
port aux précédentes olympiades.

Très en amont, l’intuition première était que le 
sujet le plus susceptible de mettre la Solideo et 
les maîtres d’ouvrages en risque était la variation 
des programmes. Il s’est dès lors agi de trouver 
le moyen de gérer toutes les évolutions de pro-
grammes pour éviter trop de perturbations.

 
Visite du village olympique à Saint-Denis.
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LES COMITÉS DE SITES
Face à l’extrême disparité des 64 ouvrages et 
à leur répartition territoriale (la majorité en 
Seine-Saint-Denis ; l’autre partie répartie dans 
l’Hexagone et en Outre-mer), la première étape 
a été de mettre en œuvre les comités de sites 
prévus dès le dossier de candidature. Pendant 
la phase des études essentiellement, chaque 
site a fait l’objet de réunions avec toutes les 
parties prenantes pour évaluer ensemble les 
points de blocage. Cette phase a permis de 
comprendre le mode de fonctionnement des 
différents maîtres d’ouvrage aux pratiques et 
aux savoir-faire très hétérogènes.

Pour piloter l’ensemble, il restait à trouver 
un outil qui puisse se décliner. La loi a été 
salutaire en obligeant la Solideo à bâtir une 
convention d’objectifs pour chaque ouvrage, 
tripartite entre la Solideo, le COJO et le maître 
d’ouvrage. Ce travail a démarré en 2018 et s’est 
intensifié en 2019.

 
LES CONVENTIONS 
D’OBJECTIFS ET LES COMITÉS 
DE PROGRAMMES
Une convention d’objectifs est un document 
accompagné d’une vingtaine d’annexes, qui 
décline le programme héritage et le pro-
gramme des jeux. Chaque convention est tri-
partite : elle réunit le maître d’ouvrage, Paris 
2024 et la Solideo. Une cinquantaine a été 
conclue et délibérée (adossée à des conven-
tions de financement engageant les cofinan-
ceurs publics), à partir desquelles ont été calés 
des calendriers, des budgets, des ambitions 
environnementales et sociales, etc.

Pour pallier le risque de voir les changements 
de programmes se multiplier (l’exemple de 
Londres avec ses 6 000 modifications de pro-
grammes arbitrées par le maire Boris Johnson 
n’a cessé de nourrir la réflexion à la Solideo), 
des comités de programmes ont été mis en 
place à partir de l’été 2019 réunissant un repré-
sentant de Paris 2024, des représentants de la 
Solideo et des représentants des tutelles bud-

AMBITIONS ENVIRONNEMENTALES

•  Neutralité carbone (réduction de 50 % 
d’émissions de gaz à effet de serre) : 
nombreuses constructions en bois, 
matériau biosourcé et renouvelable 
(davantage en structure qu’en 
façade, les structures ne pouvant 
dépasser 28 mètres pour des raisons 
de sécurité incendie) ; utilisation 
de matériaux bas carbone (béton), 
recyclage des matériaux, évacuation 
des déchets par voie d’eau…

•  Résilience climatique : aucune 
climatisation, rafraîchissement 
des bâtiments par la géothermie, 
développement de la biodiversité…

•  Biodiversité : travail en amont 
sur les espèces endogènes, 
création de biotopes nouveaux, 
accroissement de la trame verte.

•  Économie circulaire : sur les chantiers 
valorisation de 90 % des déchets – 
réutilisation sur place des matériaux 
issus des déconstructions ; dons 
à des associations ; ventes via la 
plateforme Backacia ; développement 
d’innovations (sièges des gradins du 
Centre aquatique olympique fabriqués 
à partir de plastique recyclé)…

 
Philippe Rozier témoigne du pilotage des constructions 
des ouvrages olympiques par la Solideo devant 
les adhérents de l’IMOA.
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gétaires de l’État. De petits sujets ont alimen-
té une vingtaine de comités de programmes 
mais cela n’intéressait pas grand monde au 
début. Aujourd’hui 68 comités de programmes 
ont eu lieu et la Délégation interministérielle 
aux jeux olympiques et paralympiques (DIJOP) 
s’est notamment invitée dans le dispositif.

Ces comités de programmes installent une 
traçabilité essentielle à la gestion des écarts 
entre les demandes de Paris 2024 et les ré-
ponses des maîtres d’ouvrage. Le système doté 
d’un bon niveau de représentation permet de 
gérer les impacts sur le calendrier et de refuser 
des demandes des fédérations, via Paris 2024, 
qui semblent peu en adéquation avec l’exploi-
tation future des ouvrages et des bâtiments. 
Le Comité international olympique (CIO) et le 
Comité d’organisation des jeux olympiques 
(COJO) sont là pour aider la Solideo à éviter ou 
à modérer la variation des programmes.

Il a fallu plusieurs années – de 2018 à 2020 – 
pour mettre sur pied ce système de pilotage 
à travers les conventions d’objectifs et les co-
mités de programmes ; le système fait au-
jourd’hui la preuve de son efficacité (la Cour 
des comptes l’a d’ailleurs qualifié de robuste).

À noter que les comités de sites, eux, sont 
aujourd’hui moins utiles, car les sujets essen-
tiellement relatifs aux autorisations adminis-
tratives qu’ils ont soulevées sont en phase 
opérationnelle.

CHARTE EMPLOI

La Solideo vise l’exemplarité en matière 
d’emploi sur les chantiers : 25 % 
des marchés passés à des TPE et PME 
locales (140 millions d’euros de travaux 
confiés à environ 600 structures) ;

10 % d’ouvriers en insertion. Le pic 
des effectifs prévu en 2023 générera 
de nombreuses sous-traitances et donc  
des contrôles fréquents de la part  
de la Solideo pour éviter tout travail illégal.

CONSTRUCTION BOIS ET 
CONTRAINTE INCENDIE

Pour réduire l’empreinte carbone 
des bâtiments neufs, la Solideo a 
encouragé les promoteurs à construire 
en bois biosourcé, mais certaines 
dispositions pour la lutte contre 
les incendies contrecarrent l’ambition et 
réduisent l’utilisation du matériau. Le bois 
devrait être protégé par un coffrage en 
béton – ce qui conduit à une impasse. 
Par ailleurs, en phase jeux, le dispositif 
sécurité incendie est spécifique.

La Solideo a donc sollicité la brigade 
des sapeurs-pompiers et les acteurs 
de la filière ; les échanges ont 
abouti à la production d’une dizaine 
d’Atex (appréciation technique 
d’expérimentation) sur les façades 
bois. La Solideo a par ailleurs participé 
avec le CSTB (Centre scientifique et 
technique du bâtiment) à la rédaction 
d’un guide de la construction en bois.

Accueil des participants au stade Yves-du-Manoir 
à Colombes avant la conférence.

 

Les constructions en cours sur le village olympique 
à Saint-Denis.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Tous les sujets sont au final validés en conseil 
d’administration : un nouvel ouvrage, un im-
pact budgétaire… Le Conseil d’administration 
de la Solideo ne réunit pas moins de 39 admi-
nistrateurs. Tout a toujours été voté à l’unani-
mité sauf un sujet qui a fait l’objet d’un vote 
négatif, ce qui démontre la solidité du pacte 
conclu au moment du dossier de candidature.

 
LES PLANNINGS DE RÉFÉRENCE
Depuis 2021, la Solideo a engagé un travail 
avec un AMO expert en planification et les 
maîtres d’ouvrage pour bâtir des plannings 
de référence. Chaque mois, un planning est 
pointé et le chemin critique simulé qui tient 
compte des incidences sur le planning de tel 
ou tel décalage de tâche. Ce travail de fourmi 
dans le détail des plannings peut sembler su-
perflu pour un maître d’ouvrage qui considère 
avoir délégué les risques, mais, dans le cadre 
de l’organisation des JOP, la contrainte des dé-
lais est tellement forte que rien ne peut être 
ignoré. Anticiper un problème à temps permet 
de dérouler un plan d’actions pour le résoudre.

GOUVERNANCE

Un contrat est passé entre la Ville de Paris 
et le CIO, contrat garanti par l’État en cas 
de défaillance. L’apport est entièrement 
privé : 1/3 vient du CIO ; 1/3 des partenariats 
locaux (SNCF, etc.) ; 1/3 de la billetterie.

Les recettes du CIO : 60 % droits 
de diffusion télé ; 40 % contrats 
premium avec Coca, Toyota. Ce qui 
complique les partenariats locaux, 
ces partenariats ne devant pas 
concurrencer les contrats premium.

FINANCEMENT

3,5 milliards d’euros valeur 2016, budget 
défini en valeur euros courant 2016, 
environ 4 M € en valeur à terminaison

La moitié du financement est 
publique : État, Région, Ville de Paris, 
chacun choisissant les ouvrages qu’il 
finance – situation contraignante 
du fait que le financement des 
ouvrages n’est pas fongible.

L’autre moitié est privée et correspond 
aux volumes vendus par les 
promoteurs qui ont acquis les charges 
foncières auprès de la Solideo.

DES CONSTRUCTEURS 
EXPLOITANTS

Contrairement au choix britannique pour 
les JO de 2012 de confier tous les éléments 
à construire à une seule maîtrise d’ouvrage 
et de les répartir ensuite entre différents 
exploitants, la France a préféré confier 
autant que possible la maîtrise d’ouvrage 
des nouvelles constructions à l’exploitant. 
Ce qui a un effet vertueux dans la mesure 
où le constructeur-exploitant sera prudent 
et évitera les frais supplémentaires que 
pourrait lui demander Paris 2024. La 
retransmission télévisée ou la sécurisation 
énergétique, par exemple, peuvent 
susciter des demandes extraordinaires 
sans commune mesure avec la destination 
finale de l’objet construit. La Solideo 
a ainsi mis un système qui favorise un 
dialogue transparent entre les besoins 
de l’événement et de l’exploitant.

Philippe Rozier, Véronique Chandelier  
et Guillaume Richeux.
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LES RÉUNIONS 
HEBDOMADAIRES 
AVEC LA DÉLÉGATION 
INTERMINISTÉRIELLE AUX 
JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES (DIJOP)
Tableaux de bord, comptes rendus, revues de 
projets, suivis de plans, plans d’actions, poin-
tage des plannings… La production des li-
vrables est importante, multipliée par 64 ou-
vrages. La substantifique moelle en est extraite 
pour alimenter la réunion hebdomadaire avec 
la DIJOP.

Des jauges ont été établies sur six indicateurs 
– budget, délai, programme, ambition, pilo-
tage, charte emploi – avec des couleurs pour 
évaluer les projets : en bleu, ils sont conformes 
au programme initial ; en vert, ils ont légère-
ment dévié de leur trajectoire sans incidence ; 
en jaune, les changements sont gérables par 
le maître d’ouvrage ; en orange, les change-
ments sont critiques et nécessitent un appui 
au maître d’ouvrage ; en rouge, le projet est en 
péril sans remédiation possible (ce qui n’est ja-
mais arrivé).

À ce stade, la trame prévue fonctionne.

CALENDRIER

2017 : Création de la Solideo

2018 : Phase de révision 
de la maquette

2019 : Désignation 
des opérateurs et définition 
des programmes par ouvrage.

2020 : Dépôt des permis de 
construire, début de travaux 
de démolition et de dépollution ; 
études et lancement des 
consultations de travaux.

2021-2023 : Phase des travaux 
du village des athlètes, du centre 
aquatique de Saint-Denis, 
de l’Arena à La Chapelle, etc.

DÉCEMBRE 2023-MARS 2024 : 
Livraison des ouvrages

AVRIL-JUIN 2024 : Réalisation des 
ouvrages provisoires par Paris 2024

JUILLET-SEPTEMBRE 2024 : Jeux 
olympiques et paralympiques

OCTOBRE 2024-2025 : Phase 
des travaux héritage

CLAUSE DE SUBSTITUTION

La loi a prévu une clause 
de substitution. Si un maître 
d’ouvrage est défaillant, la Solideo 
peut récupérer le programme 
du jour au lendemain avec tous 
les contrats afférents. L’affaire est 
difficile à mettre en œuvre dans 
le cas d’un maître d’ouvrage public, 
mais plus vraisemblable dans 
le cas d’un privé dont la défaillance 
économique est une hypothèse 
possible. Cet article de loi fait 
écho aux JO de Londres en 2012. 
Le promoteur qui construisait 
le village olympique a fait faillite 
suite à la crise de 2008.

Exposé de l’avancée des travaux 
des ouvrages olympiques.
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