
La construction du Aviva Stadium atteint de
nouveaux sommets avec le système TC3 de
GCP
Un béton esthétique avec une intégrité fonctionnelle supérieure
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Aperçu
Le nouveau stade international de l'Irlande pour le rugby et le football, le Aviva Stadium, est situé à Dublin et a

officiellement ouvert ses portes en mai 2010.

Conçue par l'Irish Rugby Football Union, l'Association irlandaise de football et le gouvernement irlandais, la construction

du stade a commencé sur le site de l'ancien site de Lansdowne Road, qui a été démoli en 2007.

It has four tiers and a capacity for 51,700 seated-spectators.

La conception distincte du toit du stade, façonnée de manière ondulée, s'intègre bien à la zone résidentielle de Dublin,

qui monte à l'est et à l'ouest, et tombe au nord pour minimiser l'impact sur les quartiers adjacents. C'est l'un des stades

sportifs les plus uniques d'Irlande.

®

Project Profile  

Page 1 of 3



"Le système TC3 a permis de produire un béton noir ressemblant au tarmacadam

sans porter atteinte à l'intégrité du système de drainage Hydroduct  ."

Pendant la construction du stade, un béton noir avec un agrégat apparent était requis pour une plateforme extérieure à

l'entrée de l'entreprise au sol.

La spécification originale indiquait que la terrasse devait être recouverte de tarmacadam noir. Cependant, comme le

système de drainabilité Hydroduct  était également utilisé pour éliminer l'eau de la terrasse, l'on craignait que le tarmac

chaud ne fasse fondre les tuyaux en plastique de la drainabilité Hydroduct  lorsqu'ils ont été posés sur le système et

réduise considérablement leur efficacité.

Les architectes ont voulu couvrir la terrasse avec un matériau qui aurait la même apparence esthétique que le

tarmacadam, mais n'aurait pas d'effet néfaste sur la performance du système de drainabilité Hydroduct  .

La solution était le système de granulat apparent TC3 lors de la construction du stade. Il a permis la production d'un

béton noir avec une finition de granulat apparent, qui a donné une apparence et une texture similaires au tarmacadam,

sans constituer une menace pour l'intégrité du système de drainabilité.

Le système TC3 est une solution de finition de béton à agrégat apparent qui fournit des surfaces fonctionnelles et

esthétiques pour les applications de béton gris et de couleur intégrale.

Plusieurs essais en laboratoire et à grande échelle ont été effectués jusqu'à ce que la surface supérieure du béton ait

révélé un agrégat grossier apparent, adapté aux stades sportifs en Irlande. Tout cela a été rendu possible grâce au

Blue360℠ Total Business Advantage de GCP, qui a fourni les produits et services nécessaires pour optimiser le projet.
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