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Communiqué de presse

Eiffage remporte en groupement la deuxième phase des travaux de rénovation
du Théâtre National de la Danse du Palais de Chaillot à Paris,
pour un montant global de près de 40 millions d’euros

Eiffage, au travers de ses filiales Eiffage Construction et Eiffage Énergie Systèmes, a été
désigné lauréat en groupement par Chaillot – Théâtre National de la Danse de la seconde
phase de travaux du Théâtre, pour un montant de près de 40 millions d’euros, dont 36
millions d’euros pour Eiffage. Ces travaux s’inscrivent dans la campagne de restauration
du Palais de Chaillot à Paris, édifice Art Déco protégé au titre des Monuments historiques.
Le groupement qui intègre également l’Agence d’Architecture Clé Millet, le bureau d’études
BETEM et le scénographe Thierry Guignard, a défini le programme de modernisation, la
révision des fonctionnalités du lieu et a effectué un travail sur les redimensionnements
nécessaires pour fournir un outil scénographique adapté.
Les travaux menés par Eiffage Construction, mandataire du groupement, sur une surface
totale de 8 900 m² et 7 niveaux consistent en la rénovation et la mise en conformité de la
salle Jean Vilar, scène de 1 200 places située sous la place du Trocadéro, ainsi que des
locaux techniques, des loges et des bureaux. Le projet inclut également la création d’un
nouveau studio de répétition de 380 m².
Intégré au Plan de relance du Gouvernement, le projet comprend des engagements de
performance sur les aspects énergétiques ainsi que sur les aspects environnementaux et
techniques. Eiffage Énergie Systèmes, en charge des lots électricité courants forts et
courants faibles ainsi que des équipements audiovisuels pour la partie scénique,
contribuera d’une part à l’amélioration des performances du bâtiment et d’autre part à la
mise en valeur de la salle Jean Vilar.
Réalisée en plein cœur de la capitale, en site occupé, cette seconde phase de travaux du
Théâtre, qui est aussi la plus importante, s’adaptera au calendrier des événements liés
aux Jeux de Paris. Les travaux qui débuteront en janvier 2023, après une année 2022
consacrée à la finalisation des études, seront temporairement suspendus afin de libérer
l’emprise du chantier pour le bon déroulement des compétitions. La livraison finale est
planifiée pour fin 2025 et permettra de disposer d’une des salles de spectacle les plus
modernes et les plus performantes d’Europe.
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