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Le complexe sportif de Clamart  

1. Le parti architectural et urbain 

1.1. Parti urbain  

 

Illustration 1 : Plan masse 

La création du nouveau complexe sportif de la ville de Clamart s’inscrit dans un vaste 

projet urbain à Haute Qualité Environnementale (HQE) : la reconstruction du campus 

Trivaux-Garenne. 

Dans ce quartier résidentiel du petit Clamart, ce projet ambitieux, allie campus scolaire 

et centre sportif d’envergure. Il est l’occasion de réconcilier des tissus urbains disparates, 

d’usages et de conceptions différents, témoins des besoins de leurs époques respectives : 

– au Sud, le tissu pavillonnaire offre  une échelle douce et répétitive, et s’étend sur des 

îlots de petites dimensions.  

– au Nord, un vaste quartier de logements sociaux s’érige dans un grand espace collectif 

ouvert, variant du R+6 au R+11. 

Le projet du campus scolaire Trivaux-Garenne s’inscrit entre ces deux tissus urbains 

contrastés. Il est l’occasion de désenclaver le quartier en offrant à tous, des accès 

transversaux facilités. 

Le complexe sportif est un bâtiment-paysage conférant un statut public et une présence 

valorisante pour le quartier. En accord avec les attentes de la ville, notre démarche archi-

tecturale et urbaine est basée sur une volonté de retisser les liens entre deux tissus con-

trastés. Ce projet intègre ainsi le tracé d’une venelle piétonne le long du Complexe sportif, 

véritable colonne vertébrale du campus. Cette venelle centrale, qui relie l’allée de Pyrénées 

et la rue de la Bourcillière, dessert le groupe scolaire A, les centres de loisirs, et le com-

plexe sportif. 

Le site  du Campus Trivaux-La Garenne est constitué de deux grandes unités :  

 Le complexe sportif, composé d’un dojo, un gymnase, une aire d’évolution et un ter-

rain tennis, regroupé dans un bâtiment à RDC 

 Le complexe scolaire, s’étend à RDC et est ponctué de cours de récréation et sur-

monté de trois volumes à R+1 abritant les écoles élémentaires, et un volume central 

abritant le pôle culturel. 
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1.2. Le parti architectural 

 

Illustration 1 : Vue aérienne 

Le complexe sportif est un bâtiment-paysage, tout en courbes souples, générant un 

mouvement ample et vallonné, et lui conférant un statut et une présence valorisante 

pour le quartier. Pensé comme une véritable cité sportive, ses vallons se rapprochent au 

plus près de l’usage de l’activité et des gabarits de jeuxrèglementaires. 

Il est enveloppé par une toiture ondulante, en profilé aluminium à joint debout, qui ré-

pond aux hautes exigences techniques et esthétiques de cette conception. Cette enve-

loppe redescend jusqu’au sol naturel sur les façades Nord et Sud, protégeant ainsi 

l’environnement urbain des éventuelles nuisances sonores. 

Côté Ouest, une rue intérieure à l’air libre, ouverte sur l’extérieur, longe le complexe 

sportif et relie les différentes entités sportives. La façade est constituée sur toute sa hau-

teur d’une fine grille en câbles inox, et d’une structure porteuse en métal dessinant un 

motif identifiable.Ce même motif se retrouve sur la façade Est, longeant toute la venelle 

piétonne ; il vient habiller une façade en polycarbonate d’un blanc opale qui referme le 

volume intérieur, tout en laissant diffuser la lumière naturelle. 

 

Illustration 2 : Plan RDC 
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2. Les Etudes 

2.1. Approche globale  

Les études réalisées par le bureau d’études VS-A en phase projet étaient motivées par la 

concrétisation de l’image architecturale, sa conciliation avec les contraintes techniques, 

structurelles et économiques du projet.  

La principale motivationde VS-A est de répondre techniquement à l’image architecturale 

du projet : une nappe d'environ 40m x 100m qui se développe du nord au sud, ralliant le 

sol aux deux extrémités où la couverture devient façade. La courbure dans le sens trans-

versal varie lentement, tandis que la courbure dans le sens longitudinal varie plus rapi-

dement. 

 

Illustration 3 : Eclaté du complexe sportif 

2.2. Réponse technique à une volumétrie complexe  

Par ses caractéristiques, le LVL s’est imposé comme une réponse pertinente à la problé-

matique engendrée la volumétrie complexe de cet ouvrage : 

 Ce matériau autorise plus de relief et de liberté de courbure comparativement au 

lamellé collé. 

 Le parti pris du lamibois se justifiait également par les sections engagées permettant 

de minimiser les quantités de matières et les masses vues. 

 

Illustration 4 : Image du projet en phase étude 

2.3. Etude de l’écoulement des eaux  

La courbure complexe de la charpente nécessitait une étuded’écoulement des eaux plu-

viales et le positionnement des descentes d’eau.Ces études ont abouti au remodelage de 

la volumétrie afin d’éviter la stagnation de l’eau et au positionnement des descentes in-

corporées aux poteauxpour faciliter son évacuation. 
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Illustration 5 : Modélisation de l’écoulement des eaux sur la couverture 

2.4. Définition du schéma structurel de la charpente  

Les études de pré-dimensionnement réalisées par VS-A ont posé les bases du schéma 

structurel : entraxes entre caissons, définition du maillage… En phase EXE, le bureau 

Charpente Concept a repris et adapté ces principes pour élaborer un carnet de détails 

d’assemblage et plans de fabrication permettant une mise en œuvre conforme à l’image 

architecturaleinitiale. 

2.5. Carnet de détails 

L’élaboration du carnet de détails a ensuite permis d’encadrerles interactions entre les 

éléments de couverture et la charpente, en conformité avec les différentes contraintes 

(thermiques, acoustiques…) du projet. 

 

 

 

 

Illustration 6 : Coupe courante transversale ducomplexe charpente/couverture 

2.6. Etudes d’Exécution – Plans d’Atelier et de Chantier 

Les études d’exécution et les plans d’atelier ont finalement permis de transcrire les idées 

originelles en techniques constructives concrètes. Tous les éléments de la charpente hors 

norme du complexe sportif ont été étudiés un par un. Le challenge principal a été de 

permettre aux éléments de soutenir les charges statiques importantes imposées par les 

dimensions et la géométrie de la toiture, tout en respectant la finesse et l’esthétique de 

l’architecture.  

Charpente Concept a ainsi conçu des assemblages performants, adaptés au matériau 

lamibois (Kerto-Q et Kerto-S) et en grande partie invisibles. Leur mise au point a égale-

ment été guidée par le souci de permettre à l’entreprise de charpente Poulingue de lever 

ces portiques de grandes dimensions avec un minimum d’interventions. 
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Images7 & 8 : Extrait des plans d’atelier et assemblage correspondant en œuvre 

3. La charpente bois 

Le complexe sportif est un bâtiment-paysage tout en courbes dont la conception impli-

quait de hautes exigences techniques et esthétiques. C’est une utilisation ambitieuse et 

originale du lamibois à plis croisés qui a été choisie pour cette charpente complexe et 

d’envergure, offrant ainsi la possibilité de réaliser de grandes poutres caissons courbes. 

 

 

Illustration 9 : Photo aérienne de la charpente bois 

En effet, le lamibois est ici employé dans une application où on ne l’attend pas forcé-

ment, les grandes poutres courbes étant généralement l’apanage des poutres lamellé-

collées. L’utilisation d’un panneau Lamibois à plis croisé en poutres caissons autoriseune 

grande liberté architecturale en permettant de réaliser des grandes portées, tout en tra-

vaillant sur l’optimisation de la structure bois. 

Les dimensions du complexe peuvent être assimilées à un rectanglede 130m par 40m, 

avec une hauteur maximale du bâtiment de10,35m, au-dessus de l’espace du gymnase 

en façade Est. 

 

Illustration 10 : Photo depuis l’aire d’évolution – Ceinture ovoïde 
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En raison de sa géométrie complexe, la charpente et la couverture présentent 

d’intéressants défis techniques, notamment en raisond’une double courbure sur certaines 

zones avec une ceinture ovoïde en lamibois collé courbe qui clôtl’aire d’évolution.  

 

 

Illustration 11 : Photo depuis le gymnase 

L’utilisation du lamibois pour cette charpente couvrant la totalité du complexe spor-

tifs’explique notamment par l’intérêt de la grande dimension des panneaux (jusqu’à 21m 

de portée) qui sont découpés sur unportique de taille à commande numérique sur me-

sure. Ici, la forme des poutres a permis d’optimiser au mieux la matière et donc de limi-

ter la perte dematériaux grâce à une découpe précise. 

Cette solution se justifie également en raison de la capacité du Lamibois à s’adapter à 

des rayons de courbures différents, parfois très serrés au niveaude la continuité entre les 

arbalétriers et les poteaux.Les poutres sont découpées dans des panneaux de lamibois à 

plis croisésde 2.50m de large et d’une épaisseur allant jusqu'à 69mm. 

La trame formée,3m par 3m, est ainsi obtenue par de grandes poutres dont leur particu-

larité est d’être des poutres caisson. Les poutres caisson sont des poutres creuses consti-

tuées de 2 panneaux assemblés par des fourrures intérieures. Ce collage derigidité des 

fourrures permet de récréer l’inertie recherchée de la poutre.  

 

L’un des grands intérêts du rendu de cette charpente était ausside trouver une solution 

esthétique pour les systèmes d’accroche, d’où l’importancenotamment des joints de con-

tinuité pour récréer visuellement des poutresjusqu’à 30.4m de portée entre appuis. Or, 

grâce aux valeurs mécaniques très élevées du Lamibois, particulièrement en cisaillement, 

la cavité creuse de la poutre permet d’intégrer des connecteurs métalliques(ferrures, 

boulons, broches)en âme dissimulée. 
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4. Fiche technique 

4.1. Informations techniques 

Surface au sol 130x40m = 5’200m² environ 
Une trémie (Ouverture) sur aire d’évolution de 18x36m 
Plus de 500 m3 de Kerto en œuvre  
70'000 broches et boulons de charpente 
120 Tonnes d’acier 

1000 ferrures d’assemblages toutes différentes 
4000 plans de fabrication / 3000h de travail pour Charpente Concept 
Nombre d’heures de production taillage et assemblage poutres caissons : 12000h de production 
Volume Kerto-S : 53m3 / Volume Kerto-Q : 546m3 
Hauteur de la plus grande poutre : 1200mm 
Les poutres caissons Kerto aux courbes différentes et assemblées avec joints de continuité : 
- 562 entretoises longitudinales de longueur variable de 2,8m à 4,3m à la fibre neutre 
- 41 poutres transversales  de longueur totale 40m à la fibre neutre 
- 28 poteaux longitudinaux différents de longueurs comprises entre 5 à 8,5m 
Portée maximale des poutres : 30.4m entre appuis 

SURFACES 

Surface de plancher (SDP) totale : 13 979 m² 
Surfaces (SU) :  
- Groupe Scolaire : 7764 m²  & 5069 m² (espaces extérieurs) 
- Complexe sportif : 3173 m² & 2280 m² (espaces extérieurs) 

COÛT  
Coût des travaux (Groupe Scolaire et complexe Sportif) : 30 778 062  €HT 
Coût complexe sportif (hors VRD) 
LOT 01 (GO) : 4 352 042.01 €HT 
LOT 02 (charpente, couverture,façades) : 4 763 066.69 €HT 

PLANNING  
PHASE 1 - CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS ECOLES & SPORT 
Réception Octobre 2015  

PHASE 2 : AMENAGEMENT PARVIS SUD & PARKING 
2016 

4.2. EQUIPE 

MOA  : VILLE DE CLAMART 
1 place Maurice Gunsbourg. 92140 Clamart - Tel : 01.46.62.35.35 
Contacts : Maire de la ville : Jean-Didier BERGER / Adjointe auMaire en charge des services techniques : 

Claude CHAPPEY /Directrice adjointe des services techniques : Vigier Delphine /Directeur Général des 
services techniques : LaurentMASSOUTIER / Attachée de presse : Yasmine Grandi 

ARCHITECTE : GAËTAN LE PENHUEL ARCHITECTES 
23, rue de Cléry. 75002 PARIS - Tél : 01.43.57.22.77http://www.lepenhuel.net/   
Contacts : Directeur Agence : Gaëtan Le Penhuel / Chargé de Projet Complexe Sportif : Gaétan Morales 
/Chargé de Projet Groupe Scolaire : Cristina Fernandez 

BET MOE STRUCTURE ET ENVELOPPE DU COMPLEXESPORTIF : VS-A 
41, Place Rihour. 59000 Lille - Tel : 03.20.52.11.44. http://www.vs-a.eu/ communication@vs-a.eu 
Contacts : Responsable Agence (Associé) : Gontran Dufour /Chargés de Projet : Myriem Guedouar & 
Joseph Benedetti /Chargé de communication : Thomas Pinte. 

LOT CHARPENTE-COUVERTURE-FAÇADE : ENTREPRISE POULINGUE 
Zone Artisanale 3 - La Carrellerie. 27210 Beuzeville - Tel : 02.32.20.31.30http://www.poulingue.fr/ Con-

tacts : PDG : Jean-François Fraboulet / Directeur Technique(Communicant sur le projet) : Humphrey 
Delahaye   / CédricRoux : Responsable BET  / Chef de Projet : Gilles Bigeon 

BUREAU D’ETUDES EXE BOIS : CHARPENTE CONCEPT 
Avenue des Jourdies 120 FR. 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny - Tel : 04.50.07.60.71 
http://www.charpente-concept.com/ Contact : Directeur et resp. Projet : Antoine Roux /  
PDG : Thomas Büchi 

Economiste : IC.TEC 
BET FLUIDES-STRUCTURE : FACEA 
PAYSAGISTE : SILVA LANDSCAPING 
ACOUSTICIEN : General AcousticsBE 
HQE-THERMIQUE : RFR ELEMENTS 

CUISINISTE : Spooms 
 

mailto:communication@vs-a.eu

