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Un projet phare pour la région du Grand Ouest 

 
 
 
Le projet a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique le 9 février 2008, fixant les 
conditions de réalisation du projet 
 
Le nouvel aéroport de la région nantaise qui 
sera construit à 17 km au Nord de Nantes 
est le dernier grand projet d’État en aéroport. 
Il répond à des enjeux majeurs de sécurité, 
de perspectives de développement  et 
d’environnement. 
 
En effet, aujourd’hui l’aéroport de Nantes-
Atlantique présente des limites réelles : 
> l’implantation actuelle de l’aéroport a des 
impacts directs en terme de sécurité 
aérienne et de nuisances sonores 
notamment parce que la partie la plus 
urbanisée de l’agglomération nantaise est 
survolée (50% des atterrissages –soient   10 
000 avions par an- survolent le centre-ville 
de Nantes) à moins de 500m d’altitude ; 
> les infrastructures et installations actuelles 
sont saturées aux alentours de 4 millions de passagers par an ; 
> un manque de disponibilité foncière attenante. 
 
La construction du nouvel aéroport de la région nantaise prend tout ces enjeux en compte et 
permettra : 
> de transférer le trafic existant, d’offrir plus de capacité tout en évitant le survol de 
l’agglomération nantaise ; 
> de désenclaver la façade ouest Européenne et de dynamiser les économies régionales ; 
> de proposer un équipement qui vise l’excellence environnementale avec un bilan énergie 
positif et un plan de gestion agri-environnemental pour répondre aux critères de la Haute 
Qualité Environnementale (HQE) et dans l’esprit du Grenelle de l’environnement. 
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Un aéroport innovant 

 
 
Le nouvel Aéroport de la région nantaise et du grand Ouest, qui sera livré fin 2017, s’inscrit 
dans une démarche volontariste de développement durable. Il se positionne comme le premier 
aéroport avec un bilan énergie positif grâce à une conception simple et efficace. Conçu dans le 
souci de maintien de l’état naturel du site et de préservation des espaces naturels protégés, il 
sera adapté à l’économie du transport aérien du futur et aux nouvelles attentes en matière de 
qualité de service.  
 
 
C’est une opportunité unique pour renforcer la compétitivité et l’accessibilité du Grand 
Ouest 
 
Le développement du transport aérien constitue un des facteurs clés de croissance et 
d’attractivité dans un contexte de concurrence entre les grandes métropoles européennes. A ce 
titre le nouvel aéroport de la région nantaise n’est pas seulement un aéroport il est vecteur d’un 
projet global qui s’inscrit dans l’avenir. C’est donc : 
> une réponse à la croissance démographique de la façade atlantique de plus d’1 million 
d’habitants d’ici 2030 ; 
> une dimension interrégionale renforcée qui concerne plus de 6 millions d’habitants à moins 
de 2 heures de Notre-Dames-des-Landes (et plus dans les années à venir avec le 
développement des projets de LGV) ; 
> un moteur de croissance économique et d’emplois pour aujourd’hui et demain. 
 
 
C’est un projet régional et local 
 
Au-delà de l’aspect économique, le nouvel aéroport de la région nantaise et du grand Ouest 
sera facteur de développement social grâce à : 
> un plan agri-environnemental qui sera déployé en concertation avec les élus, le monde 
agricole et associatif ; 
> un groupement conception-construction, composé de filiales locales de VINCI Construction 
France, Eurovia et Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO), entreprise nantaise, qui 
s’appuie notamment sur l’architecte Jacques Ferrier, le paysagiste Bernard Lassus, ADPi pour 
l’ingénierie aéroportuaire et les bureaux d’études Sogreah (infrastructure), SCE (aménagement), 
SETEC (Bâtiment) et Elithis (énergétique) ; 
> la création de 4 000 emplois directement générés pendant la durée du chantier et 3 200 
emplois directs dès le début de l’exploitation de nouvel aéroport ; 
> la priorité donnée à l’insertion et au retour à l’emploi pendant la période de construction (plus 
de 5% des heures travaillées y seront consacrées). 
 
 
Une conception simple, efficace et modulable 
 
Résolument tourné vers l’avenir, l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes est une infrastructure 
discrète avec une composante environnementale forte. Notamment avec : 
> la prise en compte des évolutions du transport aérien pour une capacité d’accueil qui passera 
de 4 millions à la mise en service à 9 millions de passagers par an d’ici 2065 ; 
> l’utilisation de techniques de construction innovantes pour l’ensemble du chantier ; 
> un bilan carbone positif sur la durée du projet en intégrant la construction ; 
> un management énergétique et environnemental qui optimise l’éco-efficience du projet et 
minimise ses impacts ; 
> une consommation d’énergie trois fois moins importante par passager ; 
> anticipation des futures dessertes en transports publics et en particulier ferroviaire ; 
constitution d’un vrai pôle multimodal :  tram-train et TGV favorisant les liaisons entre les 
ensembles métropolitains du Grand Ouest. 
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Les caractéristiques de l’ouvrage 

 
 
Un travail architectural et paysager exceptionnel, fondant totalement le projet dans son 
site naturel et préservant les particularités du site existant 
 
Un plan masse réduisant au maximum les surfaces bâties et tirant bénéfice du système 
d’exploitation des 2 pistes, en améliorant le service offert aux clients et en minimisant le temps 
de roulage au bénéfice de l’environnement. 
A hauteur d’homme, le terminal se donne à voir comme un plissé du végétal, un pan de bocage 
qui se soulève. Le projet assume un parti-pris de modestie. Loin de s’interposer, de s’imposer 
au regard, l’hypertechnicité du bâti s’efface pour valoriser celle du moyen de transport 
 
 

 
Vue aérienne de l’aéroport - version initiale, capacité 4 millions de passagers 
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Vue aérienne de l’aéroport a long terme, capacité 9 millions de passagers 
 
 
Une infrastructure conçue sur un niveau unique 
 
À l’exception de quelques espaces à deux niveaux requis pour des raisons de sûreté et de 
gestion des flux, l’aérogare fonctionne à plat. À la clé : une accessibilité maximale pour les 
personnes à mobilité réduite et une minimisation des équipements consommateurs en énergie 
(escalators, ascenseurs, convoyeurs de bagages, etc.). 
 
 

 
Vue du parvis de l’aérogare : toiture plissée engazonnée et façades vêtues de bois 
 
 
La toiture plissée  
 
Elle a pour vocation de supprimer les éclairages artificiels en journée, et de supprimer le 
recours au rafraîchissement mécanique 85 % du temps. 
Sa morphologie striée joue donc un rôle essentiel dans la réduction des consommations 
d’énergie du bâtiment. En cas d’obscurcissement du ciel en journée ou encore dès que la 
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lumière décline en soirée, des sondes rétablissent le niveau d’éclairage requis en faisant 
progressivement appel à l’éclairage électrique. 
 
 

 
La toiture plissée est un dispositif environnemental qui apporte à l’aérogare lumière et 
ventilation naturelles 
 
 
 
 
 
 
 
Une esthétique de la simplicité, de la fluidité et de la convivialité 
 
Le nouvel aéroport de la région nantaise assume un parti-pris de modestie avec une structure 
où toute complexité excessive a été mise de côté. 
L’aérogare devient une invitation au départ, un lieu de vie qui conjugue agrément, facilité de 
repérage et d’usage, qui renoue avec la simplicité des premières heures de l’aviation 
commerciale. Une infrastructure intelligente et sobre, entièrement placée au service de 
l’utilisateur et du voyageur. Aux antipodes du labyrinthe, la grande halle offre un espace et des 
parcours immédiatement lisibles.  
 
 

 
Vue du hall départs - arrivées 
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L’implantation des pistes et de l’aérogare écourte les temps de roulage des avions et contribue 
à la diminution des consommations de carburant et des émissions atmosphériques. 
 
 

 
Vue de l’aérogare, côté pistes : la signature de l’aérogare est tout aussi lisible côté pistes que 
côté ville 
 
 
 
Des matériaux qui apaisent ou sollicitent les sens 
 
Le choix des matériaux, notamment le bois, matériau noble et chaleureux, la mise en œuvre de 
panneaux apposés sur les façades extérieures, dont les écartements variables filtrent et 
valorisent la lumière du jour font de l’aérogare un lieu de vie qui inspire la sérénité.  
A l’extérieur les jardins diffusent les parfums spécifiques des essences locales. 
 
 

 
Vue de la zone de pré-embarquement : espace de déambulation et propice a l’attente 
bénéficiant d’un point de vue sur les jardins botaniques 
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Vue de la zone de livraison bagages : la nature en toile de fond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organisation des parcs de stationnement, avec 7520 places envisagées 
 
La volonté d’introduire de la douceur dans les déplacements se retrouve jusque dans les aires 
de stationnement installées à l’ouverture de l’aéroport. Elles évolueront dans leur configuration 
mais s’inscrivent dans le même esprit et conservent une échelle humaine. Le dessin, le 
dimensionnement et le fractionnement des zones de parking obéissent au même impératif de 
respect et de reflet du paysage du bocage 
 
 

 
Les parcs de stationnement s’insèrent dans la géométrie des pièces de bocage 
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Le contrat de concession 
 
 
Par décret du 29 décembre 2010, l’Etat a attribué à la société concessionnaire des aéroports du 
Grand Ouest le contrat de concession pour le financement, la conception, la construction, 
l’exploitation et la maintenance du nouvel aéroport de la région nantaise pour une durée de 55 
ans, ainsi que pour l’exploitation des aéroports existants de Nantes Atlantique et de Saint-
Nazaire Montoir. 
 
Le contrat signé par la société concessionnaire des aéroports du Grand Ouest, filiale de VINCI 
Concessions (85 %), en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes (10 
%) et Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO – CIFE) (5 %), est entré en vigueur le 1er 
janvier 2011. 
 
L’activité de l’aéroport de Nantes Atlantique a dépassé pour la première fois en 2010, le seuil 
des 3 millions de passagers annuels. La plateforme de Saint-Nazaire est spécialisée dans 
l’accueil des activités aéro-industrielles. L’ensemble du personnel des aéroports de Nantes 
Atlantique et Saint-Nazaire travaillera dans le cadre de la nouvelle concession.   
 
La construction du nouvel aéroport de la région nantaise d’un montant total estimé à 450 
millions d’euros sera confiée au groupement d’entreprises composé de VINCI Construction 
France, Eurovia et ETPO. Il travaillera en étroite collaboration avec l’architecte Jacques Ferrier, 
le paysagiste Bernard Lassus, ADPi pour l’ingénierie aéroportuaire et les bureaux d’études 
Sogreah (infrastructure), SCE (aménagement), SETEC (bâtiment) et Elithis (énergétique). Les 
phases d’études et de démarches préalables débuteront en 2011 et les travaux de construction 
du nouvel aéroport démarreront en 2014. 
 
Pour l’exploitation de l’aéroport, le groupement s’appuiera sur l’expérience de VINCI Airports, 
filiale de VINCI Concessions, et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes, au 
bénéfice du développement économique de la région nantaise et du Grand Ouest. 
 
 
 

Le calendrier du projet 
 
 
9 février 2008 : déclaration d’utilité publique du projet.  
 
30 juillet 2010 : désignation du concessionnaire pressenti (le groupement mené par VINCI 
Concessions) par l’État (Direction générale de l’Aviation civile). 
 
Fin décembre 2010 : Approbation du contrat par décret en Conseil d’État et signature par l’Etat, 
représenté par Thierry Mariani, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement, chargé des transports. 
 
1er janvier 2011 : entrée en vigueur du contrat de délégation de service public comprenant : 

- la reprise de l’exploitation des aéroports de Nantes Atlantique et de Saint-Nazaire 
Montoir 

- et la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance du 
nouvel aéroport de Nantes 

 
Fin 2017 : mise en service du nouvel aéroport de Nantes. 
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Les intervenants du projet 

 
 
La société « Aéroports du Grand Ouest », filiale de VINCI Concessions associe un ensemble de 
partenaires, pour l’essentiel français et implantés localement. Il représente plus de 7 000 
emplois dans le Grand Ouest (Pays de la Loire et Bretagne). En outre, les synergies avec les 
milieux économiques sont totalement intégrées au projet, grâce aux actions de la CCI de 
Nantes-Saint-Nazaire. 
 
> VINCI (85%), premier groupe mondial intégré de concessions et de construction très implanté 
dans la région, est déjà présent dans le domaine aéroportuaire via sa filiale VINCI Airports ; 
 

 
 
> la CCI de Nantes-Saint-Nazaire (10%), gestionnaire historique de Nantes Atlantique depuis 
plus de 50 ans (celui-ci a triplé son trafic en 20 ans et affiche une croissance de plus de 29,7% 
au cours des 5 dernières années et pour l’année 2010, à fin août, une progression record de 
+13,81%), et de l’aéroport de Gron-Montoir, aéroport au service de l’activité industrielle du 
territoire ; 
 
> ETPO (5%), l’Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest fortement impliquée dans le Pôle de 
compétitivité nantais Génie civil Éco-construction ; 
 
 
Aéroports du Grand Ouest s’appuie pour le financement sur un pool bancaire, en exclusivité, 
constitué à la fois d’établissements spécialisés dans le financement de projet de grandes 
infrastructures et de banques implantées localement.  
 
 
Les missions de conception et de construction sont assurées par  le groupement constitué de : 
VINCI Construction France, Eurovia et Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest, entreprise 
nantaise. Il s’appuie notamment sur l’architecte Jacques Ferrier, le paysagiste Bernard Lassus, 
ADPi pour l’ingénierie aéroportuaire et les bureaux d’études Sogreah (infrastructure), SCE 
(aménagement), SETEC (Bâtiment) et Elithis (énergétique). 
 
« Aéroports du Grand Ouest » (VINCI Airports) exploitera en coopération les aéroports Nantes 
Atlantique et de Saint-Nazaire Montoir puis le nouvel aéroport du Grand Ouest Notre-Dame-
des-Landes. 
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Jacques Ferrier travaille en France et à l'étranger. 
  
Architecte DPLG, diplômé de l'UPA 8 en 1985, il crée son agence en 1990 à Paris. 
  
Il réalise des équipements publics, des centres de recherches, des bâtiments culturels, des 
bureaux et des logements, qui s'inscrivent dans une même philosophie d'agence ; créer une 
architecture pour une société durable.  
Jacques Ferrier développe, de pair, une activité de recherche innovante, en partenariat avec des 
industriels : ses projets de bureaux mixtes Concept Office et sa tour environnementale 
Hypergreen ont initié une réflexion sur une architecture future, consciente des enjeux des 
mégalopoles et des problématiques environnementales. 
  
Sa vision optimiste et humaniste de la ville à venir trouve sa pleine expression à travers la 
thématique du Pavillon France : "la "Ville Sensuelle" qui préfigure un monde construit où la 
nature et les sens occupent une place essentielle. 
  
Jacques Ferrier a reçu plusieurs prix d'architecture. Il a publié des ouvrages et donne des 
conférences en France et à l'étranger.  
 
Il a notamment réalisé le Pavillon de la France à Shanghai, la "maison des sciences humaines" à 
Nantes, la Cité de la Voile – Eric Tabarly à Lorient, ou l’AIRBUS Delivery Centre à Toulouse. 
 
Plus d’information sur www.jacques-ferrier.com 
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VINCI Concessions partenaire privé d’utilité publique 
 
 
VINCI Concessions conçoit, construit, finance et gère des infrastructures de transport et des 
équipements publics.  
Ce savoir-faire, mis en œuvre dans le cadre du modèle intégré de VINCI, fait de VINCI 
Concessions un partenaire privilégié des pouvoirs publics, en France et à l’international, pour le 
développement de leurs projets.  
Au cœur de la dynamique des partenariats public-privé, VINCI Concessions met ses expertises 
d’entreprise au service de l’aménagement de la cité et du développement des territoires.  
Soucieux de répondre aux attentes de ses clients finaux, VINCI Concessions innove en matière 
de services pour optimiser l’exploitation et la maintenance des infrastructures dont il est 
concessionnaire, dans une démarche responsable de délégataire de service public.  
 
 

VINCI Airports, partenaire de référence des aéroports français 
 
VINCI Airports, filiale de VINCI Concessions, apporte des solutions complètes pour la gestion 
des infrastructures aéroportuaires, de leur conception à leur exploitation, VINCI Airports est le 
partenaire privé industriel de référence des aéroports français. Son savoir-faire s’étend du 
montage financier à la gestion des infrastructures, volet social inclus. Dans l’Hexagone, VINCI 
Airports assure le développement et l’exploitation des aéroports de Grenoble-Isère, Chambéry-
Savoie, Clermont-Ferrand-Auvergne, Quimper-Cornouaille, Rennes-Saint-Jacques et Dinard-
Pleurtuit. Présent au Cambodge depuis 1995, VINCI Airports est, via sa filiale SCA, 
concessionnaire des trois aéroports internationaux du pays. 
 
VINCI Concessions est présent auprès des aéroports français, notamment en tant que 
concessionnaire de Rhônexpress, le tramway express reliant la gare de Lyon Part-Dieu à 
l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry mis en service le 9 août 2010, à la fréquence d’une rame 
toutes les 15 minutes.  
VINCI Concessions est également titulaire, à travers sa filiale PARK AZUR, du contrat de 
nouveau centre d’activités des loueurs de voitures de l’aéroport de Nice Côte d’Azur. Ce contrat 
prévoit la construction, l’exploitation et la maintenance de 60 000 m2 de parkings sur trois 
niveaux. Il sera mis en service en juin 2011. 
 


