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Orléans, mercredi 2 octobre 2019 
 
 
 

La saison du Zénith d’Orléans reprend,  
le rythme du chantier CO’Met s’accélère 

 
 
 
 
 
 
 
 
Après la pose de la première pierre de CO’Met, Le 12 septembre 2019, les opérations se sont accélérées sur le site du futur 
complexe 3 en 1 d’Orléans Métropole. De nombreux aménagements ont été effectués et notamment au cœur du Zénith 
d’Orléans pour permettre la reprise de la saison 2019/2020 dans les meilleures conditions. Le stationnement et l’accès au 
site ont également été repensés pour faciliter les cheminements sur place. En parallèle, le chantier de CO’Met se poursuit : 
les premières grues sont arrivées et les fondations sont en cours. L’ouverture de CO’Met est prévue en 2021.  
 
Ça s’accélère sur le chantier du futur CO’Met ! Les dernières opérations menées ont permis de répondre à plusieurs enjeux : 
permettre au Zénith d’Orléans de recevoir le public au mieux dès la reprise de la saison, tout en poursuivant le chantier de 
construction du futur équipement. Seulement 3 semaines après la pose de la première pierre de CO’Met, toutes les  
promesses ont été tenues :  
 

 Le Zénith est à nouveau prêt à recevoir du public, dans des conditions optimales 

 Les 5 013 sièges ont été changés et garantissent plus de confort aux spectateurs 

 La Cour technique intérieure a été complétement réaménagée et repensée 
(stationnement, éclairage, clôture, billetterie,…) 

 Des bureaux ont été installés dans les anciens vestiaires et les 2 bureaux de  
productions ont été réaménagés   

 Les loges, les douches, les sanitaires et le catering ont été repris (sol, murs, pla-
fond, électricité,…) 

 Un bâtiment de stockage et une nouvelle zone d’attente et de filtrage du public 
ont été créés 

 

 Les accès et le stationnement sont opérationnels pour le public du Zénith 
Par ailleurs et pour faciliter la venue du public du Zénith, le stationnement et les d’accès ont été repensés : le parking des 
Montées est opérationnel et bien identifié. La traversée de la rue des Montées a été sécurisée grâce à un passage piétons et 
le mail piétonnier, à travers le bois des Montées, est aménagé et agréable pour tous : éclairage en place, revêtement au sol 
terminé, signalétique jusqu’au Zénith,…  
L’aménagement définitif de cette traversée boisée sera réalisé au terme du chantier, à l’été 2021.  

 

 Le chantier CO’Met avance !  
Depuis la pose de la première pierre de CO’Met, le nombre de pieux de fondation a doublé sur le 
site de la future salle de sport et s’élève désormais à 200. Cela représente plus d’un tiers de ceux 
qui doivent être réalisés au total. Les premières semelles de fondation du parc des  
expositions ont également été coulées et les deux grues dédiées à sa réalisation sont en place, 
montées sur rails afin de pouvoir se déplacer sur la longueur du chantier. Des fondations sont en 
cours de réalisation pour l’arrivée prochaine des deux dernières grues (respectivement de 70 et 
50 m de hauteur).  
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Planning prévisionnel 
 
 Gros œuvre : jusqu’en mai 2020 

 Pose de la charpente métallique : premier trimestre 2020 

 Travaux d’aménagements intérieurs  : fin 2020 

 Habillage extérieur du bâtiment par la résille : à partir du deuxième semestre 2020 

 Livraison : dernier trimestre 2021 

 
 
Un projet unique en France  
 
CO’Met, adossé au Zénith d’Orléans, sera un complexe unique, réunissant 3 structures majeures :  
 

 l’un des plus grands centres de congrès de France pour le développement du tourisme d’affaires avec une salle de conférence 
de 1 000 places et 800 m² de salles de commission 

 une salle de 10 000 places pour les évènements sportifs ou culturels 

 un nouveau parc des expositions jusqu’à 33 000 m² 
 
Cet ensemble modulaire extrêmement puissant et connecté, dont la livraison est prévue en 2021, sera parfaitement adapté 
pour accueillir de très grandes manifestations et des événements à résonnance nationale ou internationale, en garantissant les 
conditions de confort, d’accès et d’interaction entre les espaces grâce à des technologies de pointe. Pour la réalisation de ce 
projet imaginé par l’architecte Jacques Ferrier, associé à Populous, au cabinet Chaix & Morel et à l’Agence Ter, un contrat glo-
bal de performance a été confié à Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest. Une gestion globale qui permet plus de cohérence et 
de performance. Sa façade ondulée en résille d’aluminium sera mise en valeur par Yann Kersalé, artiste de la lumière interna-
tionalement reconnu.  
 

Un équipement vertueux sur le plan environnemental 
 
Sur le plan environnemental, CO’Met optera pour la géothermie et le photovoltaïque. Très performant, il sera très peu énergi-
vore grâce au choix des matériaux. Résultat : une consommation 50% en-dessous des exigences de la RT 2012 (réglementation 
thermique 2012).  
 
Maître d'ouvrage : Orléans Métropole 
Architectes : Jacques Ferrier Architecture, Populous, Chaix & Morel et Associés , Agence Ter 
Mode de réalisation : Conception Réalisation Exploitation Maintenance 
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