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Commandé pour marquer le début du nouveau millénaire, 
le Millennium Dome se voulait une structure emblématique 
festive, non hiérarchisée, offrant un vaste espace polyvalent. 
Ce bâtiment de premier plan était aussi un élément clé du plan 
directeur de Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP) pour le 
développement futur de toute la péninsule de Greenwich.

Le dôme a suscité un vif intérêt dans les médias et donné 
lieu à plus de débats politiques et publics que tout autre 
monument britannique des 100 dernières années. Pour RSHP, 
ce projet fut un succès retentissant - le bâtiment lui-même 
était remarquablement bon marché (43 millions de livres 
sterling pour le sous-oeuvre, le mur d’enceinte, les mâts, la 
structure de câbles et la toile) et le cabinet a conçu une filière 
d’approvisionnement non conflictuelle mettant en jeu des 
composants standardisés qui ont permis de réaliser le projet 
en quinze mois et pour un total inférieur au budget.

Mike Davies, directeur du projet et Gary Withers de l’agence 
Imagination ont planifié ensemble la projection des comètes et 
des étoiles, de l’aube et du crépuscule sur la surface du dôme 
avant la normalisation de la structure détaillée. Pour Davies, 
astronome enthousiaste, l’idée du temps était omniprésente 
: les 12 heures, les 12 mois et les 12 constellations du ciel qui 
mesurent le temps font partie intégrante du concept d’origine. 
D’ailleurs, les 12 tours se voulaient de grands bras, tendus vers 
le ciel dans un geste de célébration.

Lieu
Londres, Royaume Uni

Date
1996-1999

Maître d’Ouvrage
The New Millennium 
Experience Company

Superficie
100 000m²
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43 millions de livres 
sterling
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2000
Civic Trust Award Commendation

European Structural Steel Design Award

RIBA Award

1998
Royal Academy Summer Exhibition

Le fait que ce soit une structure 
admirablement inspirante et expressive 
et non pas un hangar banal et ordinaire, 
témoigne de l’imagination et des facultés 
visionnaires de ses concepteurs
Elizabeth Wilhide, The Millennium Dome

Conçu en association avec le bureau d’études Buro Happold, 
les principaux objectifs du dôme étaient la légèreté, 
l’économie et la rapidité de construction. Le dôme trouve ses 
racines dans les premiers projets de l’agence, notamment 
INMOS, Fleetguard, Nantes, le dôme faisant partie du plan 
directeur des Royal Docks et l’Autosalon de Massy - tous ces 
projets ont des structures à portée assistée.

Cette structure apportait une solution très élégante au 
problème de la protection des “zones” d’exposition à l’abri 
des caprices du climat britannique. Avec ses 100 000 m² 
d’espace sous abri (2,2 millions de m³), cette structure 
fait 365 mètres de diamètre avec une circonférence d’un 
kilomètre et une hauteur maximale de 50 mètres. Le dôme 
est suspendu à une série de douze mâts en acier de 100 
mètres de haut retenus par plus de 70 kilomètres de câbles 
en acier à haute résistance qui soutiennent à leur tour la 
toiture en fibres de verre revêtue de Téflon.

Plus de six millions de personnes ont visité cette attraction 
durant l’an 2000. Le dôme est maintenant devenu la 
résidence de l’Arène O2, une des salles de spectacle et de 
concerts les plus populaires du Royaume-Uni.
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