
 

Tout juste 1 an après le lancement des travaux, Spie batignolles grand ouest, constructeur, annonce 

l’achèvement et la livraison du nouveau casino Partouche de Pornic (44) pour la SCI Pietra Pornic 

(agissant pour le groupe Partouche).     

Jouissant d’une vue imprenable sur le Port de Pornic grâce à une situation privilégiée le long du canal, 

ce tout nouvel établissement de loisirs accueillera ses premiers clients dès le mois prochain. 
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Spie batignolles achève les travaux 

d’extension du Casino Partouche de 

Pornic 
 



Ce projet répond à la volonté du groupe Partouche d’accroître la surface initiale de son casino, lequel 

était situé à quelques mètres de la nouvelle construction, pour développer son offre de 

divertissement.  

Spie batignolles grand ouest est intervenu sur les travaux de fondations, la réalisation du gros œuvre, 

de VRD (voiries réseaux divers), la pose d’une charpente bois et de l’étanchéité de ce chantier réalisé 

en un temps record,  

 

L’ensemble des travaux a porté sur un montant supérieur à 4.7 millions d’euros HT.  
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UNE SALLE DE SPECTACLE MODULABLE POUVANT ACCUEILLIR 1000 SPECTATEURS  

Pour la SCI Pietra Pornic, Spie batignolles grand ouest a réalisé le clos couvert d’un bâtiment de 

3 500 m² intégrant un sous-sol intégral, un rez-de-chaussée et des combles recevant exclusivement 

des locaux techniques.    

Le sous-sol propose un parc de stationnement de plus de 100 places, des locaux techniques et de 

stockage.  

L’ensemble des salles de loisirs se situe au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment : 

- un espace casino plus important que dans le bâtiment d’origine pour recevoir de nouveaux 

jeux tels que des machines à sous,  

- un restaurant pouvant servir entre 800 et 1000 couverts, 

- une grande salle de spectacles modulable capable d’accueillir jusqu’à 1000 personnes, 

- une terrasse aménagée de 130 m²  
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EN BETON BLANC POUR RAPPELER L’ARCHITECTURE BALNEAIRE   

Le nouveau casino Partouche prend la forme d’un bâtiment circulaire enveloppé d’une façade en 

béton blanc, parfaitement homogène sur l’ensemble de l’infrastructure, évoquant les codes 

architecturaux du style balnéaire.   

  

La conception elliptique, principe architectural fondateur de ce nouveau casino imaginé par le cabinet 

QBM, a imposé la mise en place de modes constructifs et opératoires particuliers concernant 

notamment l’utilisation de matériaux uniques en béton blanc et gris sablé. Ces éléments ont été 

préfabriqués en usine, auprès du fournisseur SOCAP, au moyen de moules métalliques et bois conçus 

spécifiquement pour cette opération.  

 

Ils ont été employés pour la réalisation des poteaux à profil aile d’avion, des chéneaux périphériques 

et des voiles de façades courbes. Leur mise en œuvre a également constitué une solution technique 

appropriée pour répondre à l’enjeu délai de ce chantier.  

 

Pour obtenir le parfait coloris blanc souhaité par l’architecte, du ciment blanc a été ajouté à une 

formulation spécifique réalisée en laboratoire et produite à base de solutions Sika dont le 

superplastifiant haut réducteur d’eau, gage de pérennité du matériau, et l’additif de parement Sika 

Betoliss permettant une bonne qualité de parement.  

 

Le mercredi 31 octobre, une passerelle de 32m a été acheminée par transport exceptionnelle et 

installée à l’aide d’une grue automotrice sur deux appuis espacés de 32 m.  

 

Le casino ouvrira ses portes dès novembre prochain.  
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