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Le mot du maître d’ouvrage  
Gilles Fournier  

Directeur Général du Salon International 
de l’Aéronautique et de l’Espace  

Depuis 1953, le Salon International de 
l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) a pris place 
au Bourget et au fil de ses éditions a façonné le 
parc qui a été construit pour l’accueillir. Le 
développement commercial et l’exploitation du 
Parc ont été confiés à VIPARIS il y a maintenant 
un peu plus de 10 ans. 

Le SIAE en sa qualité de Maître d’Ouvrage 
organise avec VIPARIS une concertation 
préalable sur le projet de restructuration du Hall 
3 du Parc des Expositions Paris Le Bourget. Elle 
se déroulera du lundi 15 avril au vendredi 24 mai 
2019.  

La modernisation du Hall 3 du Parc des 
Expositions de Paris Le Bourget suppose la 
démolition-reconstruction du bâtiment. Cette 
restructuration repose sur l’opportunité 
d’accueillir le Centre des Médias des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
L’objectif est de faire du hall d’exposition un lieu 
plus accueillant, performant sur les plans 
environnemental et durable. 

Le SIAE entend conduire une concertation 
loyale, transparente et qui contribuera de 
manière utile à son projet. Le Maître d’Ouvrage 
mettra l’accent sur la qualité et l’accès à des 
informations pertinentes et à la bonne tenue 
des débats. Ceux-ci doivent permettre à chacun 
de s’exprimer dans de bonnes conditions.  

La demande de permis de construire qui sera 
ensuite déposée, après prise en considération 
du bilan de la concertation, donnera lieu, lors de 
son instruction, à une nouvelle procédure de 
participation du public. Celle-ci prendra alors la 
forme d’une procédure de participation du 
public avec garant, conformément aux 
dispositions spécifiques prévues par l’article 9 
de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à 
l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. 

Le mot du garant  
Jean-Louis Laure 

Garant de la concertation désigné par la 
Commission Nationale du Débat Public  

La concertation ouverte du lundi 15 avril au 
vendredi 24 mai sur le projet de démolition-
reconstruction-extension du Hall 3 du Parc 
International des Expositions de Paris-Le 
Bourget répond à différents objectifs : il s’agit 
tout d’abord d’informer, de la manière la plus 
complète et la plus explicite possible, 
l’ensemble des parties prenantes, au premier 
chef le public riverain dans ses différentes 
composantes, sur les enjeux et la nature du 
projet, les conditions de sa réalisation, les 
modalités de son exploitation future. Il s’agit 
aussi de recueillir tout avis, suggestion, 
recommandation... susceptible d’être pris en 
compte par le maître d’ouvrage pour enrichir la 
mise au point de son projet. 

La restructuration du Hall 3 répond à des 
besoins particuliers, tant du fait de sa 
destination première de lieu d’exposition et 
d’évènement que par les contraintes 
d’aménagement propres au site ou encore par 
son utilisation spécifique à l’occasion des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024. Ainsi le 
portage du projet est-il partagé, les 
financements mixtes et le cahier des charges 
sévèrement établi. Au-delà de cette complexité 
et de ces contraintes, il est légitime que les 
publics puissent connaître et comprendre, 
questionner et discuter, sans exclusive, et 
recevoir réponse à leurs questions. C’est la 
raison d’être de la concertation préalable. 

Le rôle du garant – que le maître d’ouvrage a 
volontairement sollicité pour l’accompagner 
dans sa démarche – est de veiller, en toute 
neutralité et indépendance, à ce que les 
conditions d’une concertation positive soient 
réunies, dans le respect des principes du débat 
public : transparence, argumentation, équité. 

Je souhaite que cette concertation – dont je 
tirerai le bilan au mois de juin prochain – 
constitue à la fois l’opportunité d’une plus 
grande ouverture du Parc sur son 
environnement et la marque d’un intérêt 
renouvelé du public et des acteurs pour un site 
et un équipement majeur du territoire d’accueil.  

M. Jean-Louis Laure peut être contacté à 
l’adresse suivante : 

jean-louis.laure@garant-cndp.fr 

Ou par courrier au siège du SIAE :                       
8 rue Galilée, 75 116 Paris 

mailto:jean-louis.laure@garant-cndp.fr


 
 

 

1. Le contexte du 
projet  
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Le projet soumis à la concertation concerne la 
restructuration (démolition-reconstruction-
extension) du Hall 3, un des 5 Halls d’expositions 
du Parc des Expositions Paris Le Bourget.  

Situé à moins de 10 km de Paris, proche de 
l’aéroport Paris Charles de Gaulle et à proximité 
directe de l'aéroport du Bourget, le Parc des 
Expositions Paris Le Bourget est connu en 
France pour accueillir tous les deux ans le Salon 
International de l’Aéronautique et de l’Espace, 
aussi connu sous le 
nom de Salon du 
Bourget. Le Parc des 
Expositions Paris Le 
Bourget s’étend sur 46 
hectares, localisés à la 
fois sur les communes 
de Dugny et du Bourget 
et à proximité 
immédiate du Blanc-
Mesnil et de la 
Courneuve. Il est 
composé de 5 Halls 
d'expositions de 4000 à 
25 000 m² qui offrent 
environ 86 000 m² de 
surfaces d’exposition. 
Les surfaces 
extérieures 
représentent environ 38 
hectares. L’équipement 
a vocation à accueillir 
du public à l’occasion 
des salons et des 
manifestations diverses 
qui y sont organisées. 

Le Hall 3 est situé au 
cœur du Parc, sur la 
commune de Dugny et 
proche du Bourget.  

Les terrains du site 
appartiennent au groupe Aéroports de Paris 
(ADP). A travers des conventions signées avec 
ADP, le Salon International de l’Aéronautique et 
de l’Espace (SIAE) est propriétaire des 
bâtiments du Parc des Expositions de Paris Le 
Bourget. L’exploitation du Parc est opérée toute 
l’année par VIPARIS.  

 

Tous les deux ans, le SIAE utilise le Parc pour 
son salon et VIPARIS en reste l’exploitant.  

Le projet de restructuration du Hall 3 est donc 
sous la Maîtrise d’Ouvrage du Salon 
International de l’Aéronautique et de l’Espace de 
Paris Le Bourget, assisté par VIPARIS en sa 
qualité d’exploitant du site.  

Le Parc des expositions et son Hall 3 sont 
destinés à accueillir le Centre Principal des 
Médias pendant les Jeux en 2024. Dès lors, une 

simple rénovation du Hall 3 ne permettait pas 
de répondre aux besoins exprimés par le 
diffuseur des Jeux, OBS (Olympic Broadcasting 
Services, entité du Comité International 
Olympique). Le SIAE a donc opté pour un projet 
de démolition-reconstruction afin d’accueillir 
les Jeux et dans la perspective de laisser un 
héritage pérenne à l’issue des compétitions 
olympiques et paralympiques. 
  

Accès M : 
entrée 
exposant
s 

Accès L : 
entrée 
visiteurs Accès O : 

entrée 
administration 

Hall 3 
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Les acteurs du projet et de la concertation 

 

SIAE : Le projet de 
démolition-reconstruction 

du Hall3 est sous la 
maîtrise d’ouvrage du Salon 
International de 

l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le 
Bourget. Le SIAE, société anonyme, est 
propriétaire du Parc des Expositions et du Hall 
3, à travers des conventions signées avec le 
groupe Aéroports de Paris.   

Site internet : siae.fr  

VIPARIS LE BOURGET, société 
d’exploitation du Parc des 
Expositions de Paris Le Bourget, 
est une société en nom collectif. 
VIPARIS LE BOURGET est 

assistant à la maîtrise d’ouvrage du projet et 
exploitant du site. VIPARIS est une filiale de la 
Chambre de commerce et d'industrie de la 
région Paris - Île-de-France et du groupe 
Unibail-Rodamco-Westfield, créée en janvier 
2008. L'entreprise est un gestionnaire de sites 
de congrès et d'exposition.  

Site internet : viparis.com 

 

Les collectivités partenaires : les villes de 
Dugny, du Bourget et du Blanc-Mesnil et 
l’Etablissement Public Territorial Paris Terres 
d’Envol ont été associés à la préparation et à 
l’organisation de la concertation sur le territoire.  

Paris 2024 : Le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 2024 est une 
association loi 1901. Il a pour mission de 

planifier, d’organiser, de 
financer et de livrer les Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de Paris en 2024. Il a 
notamment la charge des 
installations temporaires liées 
à l’accueil des Jeux. Il est à ce 

titre maître d’ouvrage de l’installation du Centre 
Principal des médias et de l’ensemble des 
infrastructures temporaires éventuelles qui 
verraient le jour au sein du Parc des Expositions 
lors des Jeux. 

Site internet : paris2024.org 

 

SOLIDEO : La SOLIDEO est un Etablissement 
Public créé fin 2017, chargé de veiller la livraison 
de l’ensemble des ouvrages et aménagements 

nécessaires à l’organisation 
des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 
2024, ainsi que leur 

adaptation ou leur reconversion pour leur usage 
en héritage. Elle supervise et finance en partie 
la réalisation de la démolition-reconstruction-
extension du Hall 3, au titre de son utilisation 
pendant les Jeux. 

Site internet : ouvrages-olympiques.fr 
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Une ambition pour 2024 : accueillir les Jeux Olympiques 
et Paralympiques  
Le Comité International Olympique (CIO) a 
désigné en septembre 2017 Paris comme ville 
hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques qui 
se dérouleront entre juillet et septembre 2024. 
Un siècle après l’organisation des Jeux de 1924, 
Paris s’apprête à recevoir le plus illustre 
événement sportif mondial. Les Jeux 
Olympiques et Paralympiques sont le premier 
événement sportif au monde avec un impact 
médiatique incomparable. Ils sont suivis par 
plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards 
de téléspectateurs du monde entier à travers 
plus de 100 000 heures de diffusion TV. 

Dès la phase de candidature, Paris 2024, 
groupement d’intérêt public en charge de 
l’organisation des Jeux de Paris en 2024, a 
annoncé que le Parc des Expositions Paris Le 
Bourget et son Hall 3 accueilleraient le Centre 
Principal des Médias pendant l’évènement. 

Parmi les nombreux sites olympiques implantés 
en Seine-Saint-Denis (le Village Olympique et 
Paralympique, le Centre Aquatique Olympique et 
plusieurs sites de compétitions), le Centre 

Principal des médias est essentiel, dans la 
mesure où il constituera la principale vitrine des 
Jeux de Paris sur le monde. C’est lui qui 
accueillera le travail quotidien des 20 000 
journalistes qui couvriront l’évènement. Il sera 
composé de l’ensemble des halls du Parc des 
Expositions, dont le Hall 3 étendu, ainsi que 
d’autres infrastructures temporaires. 

L’idée d’une restructuration du Hall 3 a émergé 
au moment de la candidature de Paris à 
l’organisation des Jeux Olympiques et 
paralympiques de 2024.  

La restructuration du Hall 3 consiste en une 
démolition et à une reconstruction du Hall au 
même emplacement mais pas à l’identique.  

Il s’agirait non seulement de reconstruire 
intégralement le Hall 3, après démolition, mais 
également de l’agrandir. A l’issue du projet, 
cette évolution permettrait d’ouvrir de nouvelles 
perspectives pour les évènements, de 
moderniser les espaces d’accueil du Parc des 
Expositions et de renforcer le dynamisme 
économique du site. 

 
Source : Projet d’aménagement du Cluster des Médias – Etude d’impact au stade de la création de la 
ZAC – Soberco Environnement   
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Le contexte olympique de 
la concertation sur le Hall 3  
La restructuration du Hall 3 et la concertation 
dont elle fait l’objet s’inscrivent dans un 
territoire riche en projets et en procédures de 
concertation liées à la réalisation d’ouvrages 
nécessaire à l’organisation des JOP 2024. Dans 
un périmètre incluant les communes du 
Bourget, de Dugny et de La Courneuve, se 
trouvent :  

• La Zone d’aménagement concerté (ZAC) 
« Cluster des médias » qui accueillera le village 
des médias (logements des journalistes) à 
Dugny et deux pavillons sportifs destinés au tir 
et au volley-ball, respectivement sur le Terrain 
des Essences et sur le site du Cérema, à côté 
du parc des sports du Bourget. 

• Le Hall 3, au sein du Parc des expositions Paris 
Le Bourget qui accueillera le Centre principal 
des médias.  

La ZAC « Cluster des 
médias » et la 
restructuration du Hall 3 ont 
fait l’objet d’une étude 
d’impact commune, la 
démolition-reconstruction 
du Hall 3 étant considérée 
comme un projet connexe 
de la ZAC « Cluster des 
médias ». 

La ZAC « Cluster des 
médias » est portée par la 
SOLIDEO (Société de 
Livraison des ouvrages 
olympiques) et a fait l’objet 
d’une concertation 
préalable au titre du code 
de l’urbanisme à l’automne 
2018, et d’une enquête 
publique qui s’est déroulée 
du 27 février au 12 avril 2019.  

Le Hall 3 ne fait pas partie 
du périmètre de la ZAC et 
n’a donc pas été présenté 
au public lors des 
différentes étapes de 
concertation sur la 
ZAC « Cluster des médias ».  

Le projet de restructuration 
du Hall 3 fait quant à lui 
l’objet d’une concertation 
préalable à l’initiative de son 
maître d’ouvrage, prévue au 
titre du Code de 
l’environnement. 

 

Du fait de son financement devant comprendre 
le versement d’une subvention de l’Etat à 
hauteur de 17 millions d’euros, l’organisation 
d’une concertation préalable est obligatoire. 
Afin d’anticiper les attentes du public, le SIAE a 
saisi la Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP) pour la nomination d’un garant.  

Une fois que le SIAE aura pris en considération 
les enseignements de la présente concertation, 
il déposera une demande de permis de 
construire, qui donnera lieu, lors de son 
instruction, à une nouvelle procédure de 
participation du public. Celle-ci prendra alors la 
forme d’une procédure de participation du 
public avec garant, conformément aux 
dispositions spécifiques prévues par l’article 9 
de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à 
l'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. 



 
 

 

2. Le projet soumis 
à la 
concertation  
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La programmation du projet  
Le projet de restructuration soumis à la concertation prévoit de :  

• Démolir le Hall 3 actuel ; 

• Reconstruire le Hall 3 sous la forme d’un nouveau bâtiment, qui permettra au Parc des Expositions de 
Paris Le Bourget d’accueillir le Centre Principal des Médias des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 et de répondre aux attentes des organisateurs de salons français et internationaux ; 

• Réaliser les aménagements extérieurs qualitatifs à même de conforter l’accessibilité du Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’emprise du Hall 3 à l’issue de sa restructuration 

L’emprise actuelle du Hall 3 (en jaune, l’emprise projetée) 
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Un espace d’exposition agrandi  

A l’issue de la reconstruction du Hall 3, sa 
surface et sa hauteur seront augmentées.  

Après restructuration, la surface d’exposition du 
Hall 3 passerait de 12 500 m² à environ 20 000 
m².  

La hauteur utile passerait de 5 à 9 m environ. 
Cette évolution permettrait notamment de 
répondre au cahier des charges du Centre 
Principal des Médias et ouvrirait de nouvelles 
perspectives pour les évènements à venir. 

 

 

 

La proximité de l’Aéroport du Bourget et la 
localisation du Hall dans son cône d’envol 
constitue une contrainte forte pour le projet. La 
hauteur totale du bâtiment varie de 10 à 14 m du 
point bas au point haut, pour respecter les 
servitudes aéronautiques du cône d’envol défini 
pour l’activité aéronautique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des fonctionnalités renforcées pour une vocation inchangée : l’accueil de salons 
internationaux  

Le Hall 3 du Parc des Expositions Paris Le 
Bourget est actuellement conçu pour accueillir 
environ 12 000 personnes. La restructuration 
permettra d'accueillir des événements plus 
ambitieux à l’avenir.  

Les principaux utilisateurs du Hall 3 sont les 
organisateurs de salons et les exposants qui s’y 
installent lors des manifestations organisées 
dans le Parc des Expositions. Depuis le début 
des réflexions sur le projet, un des objectifs 
principaux fixés par le Maître d’Ouvrage est 
l’amélioration des conditions d’organisation des 
salons accueillis dans le Hall 3.  

Les organisateurs et les exposants ont été 
largement associés aux réflexions sur 
l’aménagement intérieur du Hall, par le biais de 
questionnaires de satisfaction et de rencontres 
avec la maîtrise d’ouvrage. 

En complément et en amont de la concertation 
publique, VIPARIS a organisé le 20 mars 2019, un 
temps d’échange spécifiquement dédié aux 
usagers du Parc des Expositions. Pendant une 
demie journée, des représentants 
d’organisateurs de salons ont réfléchi ensemble 
à ce que pourrait être leur « Hall 
d’exposition/espace événementiel idéal ».  

Le fruit des discussions issues de cet atelier a 
fait l’objet d’un compte-rendu, consultable sur 
le site dédié à la concertation. 

Plan de coupe du Hall 3, vu du nord  

Plan de coupe du Hall 3, vu de l’est 
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Pour mieux comprendre :  

L’organisation d’un salon au Parc Paris Le Bourget 

Le choix du site et la contractualisation  

1. Un organisateur de salon cherche un lieu pour organiser son événement. Il contacte VIPARIS qui lui 
propose le site et le ou les halls correspondant à sa demande selon des critères d’accessibilité, de 
superficie, de budget et de disponibilité. Un contrat locatif est signé entre l’organisateur et VIPARIS 
et une fiche de renseignement est transmise à la Préfecture. 

La préparation du salon 

2. Tout au long du salon, l’organisateur est accompagné par un chef de projet du site, chargé de :  

• le conseiller sur l’aménagement de ses espaces  
• lui proposer des prestations adaptées à ses besoins et à ceux de ses exposants : 

branchements électriques, Internet, accrochage aux structures du hall, barriérage, gestion des 
flux logistiques etc. 

• le mettre en contact avec d’autres prestataires : audiovisuel, signalétique, nettoyage, traiteur 
etc.  

3. L’organisateur engage un chargé de sécurité qui constituera un dossier de sécurité remis aux 
autorités compétentes, qui pourront autoriser ou non sa manifestation aux regards du respect des 
règles de sécurité ; et un Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) 
qui s’assurera du respect des réglementations de travail pendant les phases de montage et de 
démontage par tous les intervenants. Avant et pendant le salon, le chargé de sécurité s’assurera que 
chacun respecte les règles de sécurité. 

4. Une fois le montage commencé, les prestations commandées sont déployées sur le site et 
l’organisateur dispose des lieux. Il fait d’abord intervenir un installateur général qui trace au sol 
l’emplacement des stands, puis monte les stands dits « équipés » (en général composés de cloisons, 
moquette, rails de spots). Il construit également la zone d’accueil (billetterie, banque d’inscription, 
vestiaire, bagagerie, etc…), le commissariat général, éventuellement des zones d’animation (espace 
repos, espace restauration, moquette dans les allées etc…), il peut également mettre en place la 
signalétique intérieure et le mobilier sur les stands et les zones communes. Les stands dits « nus » 
sont montés par des standistes. 

5. Afin de renforcer la sécurité et de mieux gérer la logistique du parc, pour toute livraison (en phase 
de montage, démontage ou exploitation), le véhicule doit désormais être préalablement enregistré 
sur une plateforme en ligne dédiée à la manifestation. Un horaire et un délai de livraison est alors 
attribué à chaque véhicule. Ce système permet de connaître à l’avance les arrivées sur le parc et de 
mieux les répartir afin d’éviter l’encombrement des voies d’accès. 

6. Une fois la coque des stands terminée, les exposants arrivent avec le matériel qu’ils vont 
exposer/vendre pendant le salon. 

Le déroulement et la clôture du salon 

7. Lorsque le salon ouvre, les participants entrent dans le Parc et se dirigent vers l’accueil pour retirer 
des badges, des accréditations ou pour s’inscrire auprès d’hôtesses. Des agents de sécurité 
s’assurent que nul ne rentre sans enregistrement préalable. Les participants se rendent sur le lieu 
de l’exposition pour rencontrer les exposants.  

La salon ferme ses portes : les standistes et l’installateur général démontent stands et zones 
communes. L’organisateur, le commercial et le chef de projet clôturent l’événement. 
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A l’issue du projet, le Hall 3 offrira à ses usagers un espace agrandi, tant en surface qu’en hauteur utile, 
et plus fonctionnel grâce à :  

• Une écriture architecturale simple et lisible privilégiant une grande trame structurelle qui permet les 
aménagements les plus libres par les exposants.   

• Des locaux annexes mieux pensés : les locaux annexes représenteront environ 3000 m² (en comptant 
les locaux techniques) et sont principalement installés en façade sud, directement accessibles par 
l’axe est-ouest où se trouvent les accès majeurs. Ils comprennent notamment deux locaux de 
restauration rapide, utilisables par les organisateurs de salons et les exposants pendant les 
manifestations. Afin de faciliter leur accessibilité, ils sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment. Des 
sanitaires sont également localisés au rez-de-chaussée pour être accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Les locaux techniques sont situés à tous les niveaux, du sous-sol au R+2, essentiellement le 
long de la façade Sud du bâtiment.

Pour mieux comprendre :  

Le type de salons accueillis au Parc Paris Le Bourget 

8. Sur le Parc des Expositions Paris Le Bourget, les manifestations accueillies sont majoritairement des 
salons (à l’attention de professionnels d’un secteur ou du grand public), il y a également des 
présentations de véhicules, des examens, des départs de colonies de vacances, etc… ». 

9. Le Parc des Expositions Paris – Le Bourget est un établissement recevant du public (ERP) d’activité 
principale de type T (Salles d'exposition à vocation commerciale) et de première catégorie (capacité 
d’accueil supérieure à 1500 personnes). Il accueille notamment des salons ouverts au public et des 
salons d’entreprises. 

10. Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris Le Bourget, plus connu sous le nom 
de Salon du Bourget, est l’évènement phare organisé tous les deux ans au Parc des exposition Paris 
Le Bourget. Il s’agit d’une des plus importantes manifestations internationales de présentation de 
matériels aéronautiques et spatiaux. Connu des anglophones sous le nom de Paris Air Show, il est 
les années impaires, en alternance avec le Salon aéronautique de Farnborough en Angleterre, et le 
Salon aéronautique international de Berlin en Allemagne. Le salon comprend des journées réservées 
aux professionnels et des journées ouvertes au grand public. Les constructeurs présentent souvent 
leurs aéronefs les plus récents dans des démonstrations en vol. 

11. La 53ème édition du Salon du Bourget se déroulera du 17 au 23 juin 2019, avec une ouverture au 
public du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin 2019. 
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Une accessibilité confortée  

Le Parc des Expositions du Bourget est 
aujourd’hui essentiellement accessible par 
l’autoroute A1, la RN 2. En 2024, il sera desservi 
par la ligne 17 du Grand Paris Express, ce qui 
contribuera à améliorer considérablement son 
accessibilité en transports en commun, 
aujourd’hui assurée par le RER B, le Tram 11 et 
des lignes de bus.  

La desserte du Hall 3 s’effectue par l’axe est-
ouest du Parc des Expositions joignant les 
portes O et L (voir plan page 5). Cette dernière, 
située à proximité immédiate du Hall 3 s’adresse 
aux véhicules d’installation et de livraison en 
dehors des périodes d’ouverture au public, aux 
véhicules de secours et aux visiteurs lors des 
évènements. En façade nord de part et d’autre 
du bâtiment, des voies perpendiculaires 
largement dimensionnées permettent l’accès au 
tarmac. L’alignement de l’axe est-ouest et son 
traitement paysagé seront confortés par le 
projet. 

Enfin, le stationnement lié aux évènements 
organisés dans le Parc Paris Le Bourget se situe 
à l’intérieur du parc. Il est mutualisé pour 
l’ensemble des bâtiments et délimité en 
fonction des besoins à l’occasion des 
évènements. La restructuration du Hall 3 ne 
devrait pas impacter ce fonctionnement. 

 

Un traitement qualitatif des façades et 
des aménagements extérieurs  

Les ambitions du maître d’ouvrage en matière 
de traitement architectural des façades et des 
aménagements extérieurs visent à faire du Hall 
3 le bâtiment phare du Parc des Expositions du 
Bourget. La reconstruction du Hall 3 impliquera 
une modification en profondeur de ses façades 
et de nouveaux aménagements autour du Hall. 

Les façades sont composées : 

• Des portes d’accès et d’issues de secours ; 

• Des châssis vitrés, permettant l’éclairage 
naturel et une ventilation de confort ; 

• Des bardages métalliques qui alterneront les 
tons gris moyen en partie basse, et plus clairs 
en partie médiane ; 

Un bardage bois de protection des façades 
intérieures et que l’on retrouve sur les poteaux 
du Hall.  

La façade projetée du Hall 3, vue depuis la rue intérieure au sud du Hall (projet non 
finalisé) 
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A l’extérieur du Hall 3, les aménagements seront repensés pour offrir des espaces plus agréables au 
public des salons.   

Un nouvel espace piétonnier est notamment prévu, en continuité avec les aménagements existants :  

• Au sud du Hall, la continuité de circulation piétonne le long des Halls 2B et 3 est assurée ;  

• Au nord du Hall, le parvis piétonnier offre une vue dégagée sur l’ensemble du Hall ; 

• Tout autour du bâtiment, de nouveaux espaces de pause (équipés de bancs) sont prévus à proximité 
des entrées du Hall.  

Vue du Hall 3 depuis le tarmac au nord, avant (ci-dessus) et après (ci-dessous, projet 
non-finalisé)  
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La performance et les impacts environnementaux

Les impacts environnementaux du 
projet  

• La pollution des sols  

Diverses études de sol ont été réalisées en vue 
de la réalisation du projet, notamment des 
études géotechniques qui montrent que le 
bâtiment actuel est construit sur une couche de 
remblai de 3 mètres d’épaisseur environ. 

La dalle en béton qui le recouvre entièrement 
est plutôt en bon état. Le passage de 
l’électricité, l’eau, le courant faible et internet 
se fait par des fourreaux souterrains. Une seule 
source de pollution potentielle a été retenue : 
les remblais potentiellement présents sur 
l’ensemble du site, généralement impactés en 
métaux et hydrocarbures comme cela est très 
courant en région parisienne. 

Cette zone représente un faible risque de 
pollution, d’après les études menées par le SIAE 
dans le cadre de l’étude d’impact sur la ZAC 
« Cluster des Médias » et le Hall 3. Les résultats 
des études sont consultables sur le site dédié à 
la concertation.  

Enfin, l’ensemble des espaces d’accueil du 
public sera revêtu sans interférence avec le 
sous-sol. Le projet n’induit donc aucun usage 
sensible vis-à-vis de la pollution des sols. 

• L’hydrologie et la gestion des eaux usées  

Le projet s’inscrit sur la plate-forme 
aéroportuaire du Bourget qui fait l’objet d’une 
gestion centralisée des eaux de ruissellement 
par une collecte et un rejet à la Morée et à 
l’ancienne Morée après transit dans des 
ouvrages de régulation. Le projet ne modifiant 
pas les surfaces imperméabilisées et les 
surfaces des bassins versants, le débit de rejet 
au réseau public sera identique au débit avant 
travaux. 

• Les espaces verts et le milieu naturel  

La présence de l’aéroport du Bourget à 
proximité du Hall 3 explique que ses abords 
soient aujourd’hui entièrement minéralisés sur 
une dalle et que la flore se limite à quelques 
plantations d’ornement.  

• Les nuisances et la santé 

Le projet ne porte pas d’enjeu significatif vis-à-
vis de la qualité de l’air. Il n’entrainera pas 
d’augmentation significative des nuisances 
sonores provoquées par l’organisation 
ponctuelle de salons ou de manifestations dans 
le Parc des Expositions. 

La mobilisation du Hall pendant les Jeux avec 
l'ensemble du Parc des expositions aura a priori 
un impact assez faible sur l’environnement. Le 
secteur dans lequel ils s’inscrivent n'est pas 

considéré 
comme 

sensible et 
la phase 
d’occupation 
pour les 
Jeux sera de 
très courte 
durée.  

Synthèse des 
enjeux vis-à-vis 
de la pollution 
chimique des 
sols  
(extrait de 
l’étude d’impact 
ZAC Cluster des 
médias - 
Soberco 
Environnement) 
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Une volonté d’améliorer la performance 
environnementale du Hall 3  

D’un point de vue environnemental, le projet de 
restructuration du Hall 3 n’induit pas de 
nouveaux usages au sein du Hall, et ne présente 
donc a priori pas d’impact supplémentaire par 
rapport au Hall actuel.  

En fixant des objectifs énergétiques et 
environnementaux élevés, le programme 
proposé par le maître d’ouvrage vise à répondre 
aux exigences des Jeux Olympiques et 
Paralympiques et à ses propres ambitions en 
matière de réduction des impacts 
environnementaux du Parc des Expositions Paris 
Le Bourget :  

• Dans sa phase de mise en œuvre, le projet 
privilégiera les filières courtes, les matériaux 
biosourcées, la valorisation des déchets. Un 
bilan carbone sera réalisé à chaque phase du 
projet.  

• A l’issue du projet, la performance 
environnementale du nouveau Hall 3 sera 
supérieure au Hall 3 actuel. Ainsi, l’apport de 
lumière naturelle entrainera une baisse de la 
consommation énergétique liée à l’éclairage de 
l’intérieur du bâtiment. Les matériaux utilisés 
visent à améliorer l’isolation du Hall pour 
réduire les besoins de chauffage.  

Enfin, le projet de restructuration du Hall 3 fera 
l’objet : 

• D’une certification « Haute Qualité 
Environnementale (HQE) », délivrée par 
l’association française HQE et qui permet de 
distinguer des bâtiments dont les 
performances environnementales et 
énergétiques correspondent aux meilleures 
pratiques actuelles. Cette certification 
concerne les phases de programmation, de 
conception et de réalisation pour des 
bâtiments neufs et/ou en rénovation. Elle 
portera essentiellement sur la santé et le 
confort, l'énergie, les transports, l'eau, les 
matériaux, les déchets l'écologie et la pollution 

• Du suivi d’une démarche BREEAM BESPOKE 
(Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method1) délivrée 
par un organisme de recherche britannique et 
qui constitue un des standards de certification 
bâtiment le plus répandu à travers le monde. 
Elle portera essentiellement sur l'éco-
construction, l'éco-gestion, le confort et la 
santé. 

 

                                        
1 Méthode d'évaluation du comportement environnemental des bâtiments  

Ces deux certifications environnementales 
visent à faire attester par une tierce partie, les 
qualités du projet au regard de son impact 
environnemental ainsi que le confort et la santé 
des occupants. 

Le temps du chantier  

• Le déroulement du chantier  

Le début des travaux liés au projet est envisagé 
en juillet 2021, après la 54ème édition du Salon 
International de l’Aéronautique et de l’Espace, 
pour une livraison du nouveau hall 3 au premier 
trimestre 2023. Ils seront réalisés à l’intérieur du 
Parc des expositions du Bourget, sans emprise 
de chantier à l’extérieur du parc.  

En matière de circulation, les véhicules de 
chantier accèderont par un accès dédié 
indépendant du public et les flux logistiques du 
chantier seront organisés en dehors des flux 
exposants et visiteurs.  

 

• Les nuisances liées au chantier  

Le projet s'inscrit dans une démarche de 
chantier à faibles nuisances, visant à maîtriser 
ses impacts sur l'environnement et ses 
nuisances pour les riverains. Une charte chantier 
propre sera intégrée aux marchés des 
entreprises et suivie par l’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage en charge des questions 
environnementales.  

Les nuisances sonores potentielles engendrées 
par la circulation de véhicules de chantiers 
devraient être largement inférieures à celles 
engendrées par les véhicules utilisés en phase 
de montage/démontage d’un salon d’exposition. 

 

• Le traitement des déchets liés à la démolition  

Le bâtiment existant fait l'objet d'un diagnostic 
déchets, visant à identifier et à qualifier les 
déchets de démolition dans le but de retenir les 
filières de valorisation les plus adaptées. Un 
objectif de valorisation des déchets de 
démolition de 90 % de la masse totale des 
déchets est visé. Une valorisation in situ d'une 
partie des déchets de béton est envisagée. 
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Les impacts socio-
économiques 
La restructuration du Hall 3 participe au 
développement du Parc des Expositions avec 
des locaux adaptés à l’accueil d’évènements 
selon les standards français et internationaux 
actuels. En ce sens, elle participe au dynamisme 
économique du territoire et au maintien de 
l’attractivité du site. Elle est ainsi bénéfique à 
l’ensemble du territoire. Le programme 
développé, prévoyant une augmentation de la 
surface d’exposition avec des lieux plus adaptés 
et accueillants, devrait s’accompagner d’une 
légère augmentation de la fréquentation. 

Au-delà du projet de restructuration du Hall 3, 
l’activité au Parc des expositions Paris Le 
Bourget pourrait surtout être renforcée par 
l’arrivée de la ligne 17 du Grand Paris Express. La 
desserte du site sera grandement facilitée par 
l’arrivée du métro à la gare « Le Bourget – 
Aéroport », située à proximité directe de l’entrée 
du Parc. L’arrivée de la ligne 17 pourrait ainsi 
dynamiser l’activité du Parc et améliorer son 
attractivité et les retombées économiques 
directes et surtout indirectes pour le territoire 
(restauration, hôtellerie, etc.) 

Le coût et le financement 
du projet  
Le coût du projet de démolition-reconstruction-
extension du Hall 3 est estimé à 50 millions 
d’euros hors taxe (valeur octobre 2016). Le 
projet est essentiellement financé par le SIAE 
sur ses fonds propres, bien qu’une partie soit 
financée par VIPARIS dans le cadre des accords 
d’exploitation passés avec le SIAE. 

Une subvention publique de 17 millions d’euros 
de l’Etat (valeur octobre 2016), soit 34% du coût 
total, est prévue. La SOLIDEO versera au maître 
d’ouvrage cette subvention qui permet de 
répondre aux besoins liés à l’organisation des 
JOP 2024. 

L’attribution de cette subvention publique fait 
l’objet d’une notification auprès de la 
commission européenne qui exerce un contrôle 
sur les aides de l’Etat.



 
 

 

3. La concertation 
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La concertation se déroule du lundi 15 avril au vendredi 24 mai 2019. 

Pourquoi une concertation ?

 
Le projet de restructuration-démolition-extension 
du Hall 3 du Parc des expositions du Bourget fait 
l’objet d’une concertation préalable avec garant 
de la CNDP à l’initiative de son maitre d’ouvrage, 
le SIAE. La concertation préalable constitue la 
dernière phase de rencontre entre le maître 
d’ouvrage et les parties prenantes du projet avant 
le dépôt de permis de construire. 

La démarche a pour objectifs de : 

• Informer sur le projet, le temps spécifiques des 
Jeux et ses enjeux ; 

• Associer le public aux derniers ajustements du 
projet, en posant clairement les contraintes, les 
invariants et les sujets sur lesquels des marges 
de manœuvre existent ; 

• Permettre au public de contribuer de manière 
utile au projet via des modalités variées à même 
de toucher tous les publics intéressés par le 
projet.  

La concertation 
préalable avec 
garant de la CNDP  

La concertation préalable s’appuie sur un 
certain nombre de grands principes : 

- L’information, la transparence et la 
pédagogie sur les sujets mis en 
discussion et les décisions prises ; 

- La parole donnée à toutes les parties 
prenantes selon des modalités 
diversifiées en présentiel et en ligne sur 
un site participatif ; 

- La traçabilité des échanges et des 
productions de tous les temps de 
dialogue dans des comptes rendus et 
des synthèses, et/ou bilan de la 
concertation mis en ligne sur le site du 
projet ; 

- L’écoute et la bienveillance entre les 
participants et la maîtrise d’ouvrage 
pour entendre les questions, les 
remarques et les idées, dans leur 
diversité ; 

- La garantie que le fruit de chaque 
temps de dialogue donnera lieu à des 
réponses du maître d’ouvrage, à la fois 
aux questions sur le projet pour 
améliorer le niveau d’information du 
public et aux contributions pour 
indiquer ce qui est retenu ou pas, avec 
des explications sur les choix opérés ; 

- Le maintien de la diffusion 
d’information (via le site web dédié), du 
dialogue et de la concertation, tout au 
long du projet. 

12.  
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De quoi va-t-on parler ?  
La concertation répond à un double objectif pour 
le maître d’ouvrage :  

• Présenter le projet et répondre aux questions 
des publics du futur Hall 3 ; 

• Recueillir les avis, les alertes et les 
propositions des publics pour éclairer le SIAE 
avant le dépôt de demande de Permis de 
construire du nouveau bâtiment. 

La concertation alimentera ainsi les travaux de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet, dont le 
mandataire est l’Atelier de Midi (Architecte).  

Pendant la concertation, tous les sujets pourront 
être abordés, même si les discussions porteront 
principalement sur la démolition-
reconstruction-extension du Hall 3. Elle sera 
l’occasion de discuter de la qualité de la 
restructuration et des impacts 
environnementaux et sociaux du projet. En 
revanche, les caractéristiques du Hall 3, en tant 
que Centre Principal des médias durant les Jeux 
pourront faire l’objet de questions mais ne sont 
pas soumises à débat. Elles sont en effet 
inscrites dans le cahier des charges fixé par le 
CIO et son diffuseur officiel OBS. 

Comment donner son avis ?  
Les modalités de la concertation préalable ont été 
définies par le SIAE avec le garant de la CNDP. La 
démarche se déroule entre le lundi 15 avril au 
vendredi 24 mai 2019.  Plusieurs outils de 
communication et moyens d’expression sont mis 
en place :  

• Une campagne de mobilisation et d’information 
à destination du public par voie de presse et sur 
les sites internet des communes de Dugny et du 
Bourget et de l’Etablissement Public Territorial 
Paris Terres d’Envol ; 

• Un site internet dédié d’information et de 
participation, doté d’un registre numérique qui 
permettra de recueillir les avis, les remarques et 
les questions du public sur le projet ;  

• Le présent dossier de concertation disponible en 
ligne (ou disponible sur demande via le site 
internet, en format papier) et présentant le 
projet et les modalités de concertation Ce 
dossier peut aussi être demandé par courrier 
postal à l’adresse suivante : SIAE, 8 Rue Galilée, 
75116 Paris ;  

• L’organisation d’une réunion publique le mardi 16 
avril 2019 à 19h avec les habitants du territoire 
au cours de laquelle l’équipe projet exposera le 
projet, son contexte, ses impacts. Organisée en 
format atelier, la réunion permettra aux 
participants de formuler collectivement leurs 
remarques et leurs questions sur le projet. 

La réunion aura lieu dans la salle Henri Salvador, 
au 18/20 rue Guynemer, 93440 Dugny.



 
 

 

4. Le calendrier du 
projet et de la 
concertation  
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