Communiqué de presse
Zurich, 13 juin 2018

LafargeHolcim, fournisseur de solutions
constructives pour les stades de football en Russie
LafargeHolcim a contribué à la construction et à la reconstruction de projets d'infrastructures
clés en Russie, dont huit des douze stades qui seront utilisés pendant la compétition de football.
Les cimenteries du Groupe à Shurovo, Ferzikovo et Volsk ainsi que ses carrières de granulats
situées en Carélie ont joué un rôle essentiel dans la fourniture de matériaux de construction
pour les stades tels que le stade Luzhniki de Moscou qui accueillera sept matchs incluant le
match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite et la finale.
A Luzhniki, un programme de rénovation de quatre ans, portant la capacité de ce stade
emblématique à 80 000 places, s’est achevé fin 2017. LafargeHolcim Russie a fourni du ciment
spécialisé répondant aux exigences techniques du projet : haute résistance à la compression et
réduction de la chaleur d'hydratation pour éviter les fissures et augmenter la durabilité de la
construction.
Le projet a nécessité un approvisionnement en ciment en continu, un contrôle qualité renforcé
et un soutien technique pour la composition du béton prêt–à-l’emploi. Le Groupe a ainsi fourni
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plus de 20 000 tonnes de ciment pour produire plus de 60 000 m de béton. La plupart des
éléments de construction ont été réalisés avec ce béton : éléments de fondation, dalles d'une
épaisseur de 600 mm, accotements, contreforts, colonnes, supports, pieux de 20 m sur 600 mm.
Outre les sites sportifs, LafargeHolcim a fourni une large gamme de matériaux de construction
(ciment et granulats) pour des projets d'infrastructures, dont des aéroports, routes, tunnels et
ponts construits pour soutenir l'événement sportif le plus regardé au monde.
Marcel Cobuz, Directeur Europe et membre du Comité exécutif du Groupe : « Les grands projets
d'infrastructures réalisés dans des délais serrés pour de tels événements sont toujours un défi majeur.
En tant que leader mondial des matériaux de construction, LafargeHolcim a pu répondre à ces
besoins grâce à son vaste réseau de cimenteries et de carrières de granulats à travers la Russie. Cela
a permis un approvisionnement constant et ininterrompu de grands volumes de ciment d’excellente
qualité pour tous les projets de construction. Nous sommes fiers et ravis d'être partenaire de projets
aussi prestigieux, en Russie et dans toute l'Europe, en capitalisant sur notre savoir-faire mondial. »
Les principaux sites construits avec les produits de LafargeHolcim sont :
Stade Luzhniki (Moscou) - Le stade accueillera sept matchs du tournoi, y compris le match
d'ouverture et la finale.
Kazan Arena (Kazan) - Le stade accueillera six matchs
Ekaterinburg Arena (Ekaterinbourg) - Le stade accueillera quatre matchs de poule
Nizhny Novgorod Arena (Nijni Novgorod) - Le stade accueillera six matchs
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Volgograd Arena (Volgograd) - Quatre matchs auront lieu à la Volgograd Arena
Samara Arena (Samara) - Six matchs auront lieu à la Samara Arena
Rostov Arena (Rostov-sur-le-Don) - Quatre matchs de poule et huitième de finale seront joués à
la Rostov Arena
Photo: le stade Luzhniki (Moscou)

À propos de LafargeHolcim
LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction au service des maçons,
constructeurs, architectes et ingénieurs du monde entier. Le Groupe produit du ciment, des granulats et
du béton prêt-à-l’emploi utilisés pour des constructions aussi variées que des logements abordables, des
petits projets locaux ou des projets d’infrastructures complexes d’un point de vue technique et
architectural. Face aux enjeux de l’urbanisation et à son impact croissant sur la planète et ses habitants, le
Groupe développe des produits et solutions de construction innovants, marqués par un fort engagement
en matière de développement durable. LafargeHolcim occupe une place de leader dans toutes les régions
du monde, emploie environ 80 000 collaborateurs dans près de 80 pays et dispose d’une présence
géographique équilibrée entre les marchés en développement et matures.
Plus d’informations disponibles sur www.lafargeholcim.com
Suivez nous sur Twitter @LafargeHolcim
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