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1.  Le parti architectural 

1.1. Une sculpture en suspension aux facettes nacrées 

 

La grande salle est imaginée dans un volume massif en 

suspension, mis en scène dans un jeu de rampe et de 

failles vitrées dévoilant l’activité sportive. La vie de 

l’équipement transparaît : 

 Au quotidien, tous les locaux et espaces d’entraine-

ment organisés le long des façades sont source de 

vie : c’est une source d’animation quotidienne. 

 Les soirs de match ou de meeting d’athlétisme, le 

déambulatoire en balcon tout en transparence 

s’anime, on peut voir le public profiter du panorama 

sur le paysage environnant 

 

1.2. Une volumétrie dynamique, à l’image du sport de haut  

niveau 

Dans un jeu de pliages, la peau aux teintes métalliques et reflets scintillants dévoile une 

forme cristalline. Au travers du déambulatoire, la salle principale est suggérée, aux tona-

lités chaudes du bois, en contraste avec la peau immaculée. Elle est mise en scène et 

participe à l’animation de l’équipement. 

1.3. Un projet respectueux de l’environnement 

Les principes environnementaux élémentaires ont guidé la conception, le projet propose 

des solutions adaptées au confort de tous les utilisateurs, respectueuses de l’environne-

ment, sans surcoût financier ou dispositif technique difficile à entretenir. 

La piste d’échauffement en vitrine, gage de qualité d’espace et de lumière naturelle om-

niprésente : les athlètes s’entraînant sur le plateau sportif bénéficient tous de vues sur 

l’extérieur et d’un éclairement naturel de qualité. 

L’écran acoustique au-dessus des gradins : à l’image des salles de spectacle, cet écran 

positionné au-dessus des spectateurs permet une correction et un isolement des bruits 

vis-à-vis de l’extérieur. Il participe à une ambiance sonore de qualité. 
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Les baffles acoustiques : suspendus au réseau de pannes, ils apportent un complément 

de traitement acoustique permettant de supprimer tout effet d’écho (écho du coup de 

pistolet notamment pour les épreuves de courses). 

La double couverture textile de la halle de compétition : à la différence d’autres systèmes, 

elle permet un facteur solaire maîtrisé, une lumière homogène mais aucun éblouissement, 

un éclairement sans aucune ombre, idéale pour la pratique de l’athlétisme en compétition. 

Le soubassement en béton : en apportant de l’inertie thermique, il participe à la régulation 

de l’ambiance intérieure de la halle. 

2. SMC2 : Une double technologie « construction 
bois » et « architecture textile » 

2.1. Une enveloppe textile « haute couture » 

L‘enveloppe de l’ouvrage est constituée d’une membrane textile :  

‒ Double enveloppe en couverture par membrane polyester-PVC mis en œuvre selon les 

règles professionnelles « Recommandations pour la conception des ouvrages perma-

nents de couverture textile ». Une géométrie en double courbure avec une précon-

trainte pour reprendre les sollicitations climatiques de neige et de vent. La réalisation 

d’une double paroi assure une isolation thermique garantissant le bon fonctionnement 

du bâtiment en été et en hiver. 

– Façade textile en simple toile avec un procédé de fixation et de mise en tension selon 

ATEX avec le CSTB et le bureau de contrôle. 

– Fixation des membranes par profilés aluminium. 

 

 

2.1. Une charpente conçue en BIM et pré-assemblée en usine 

Conception complète en 3D avec le logiciel RHINO permettant de générer :  

‒ Des pièces bois en 3D directement interprétables par le robot de taille en atelier sans 

perte ou sans distorsion de l’information entre les études et la fabrication. 

‒ Des ferrures métalliques en 3D avec plan de débit laser directement interprétable par 

le logiciel machine inclus découpe pour pré-positionnement des goussets par détrom-

peur tenon-mortaise. 

‒ Une cinématique de montage complète du générique (Choix des procédures de le-

vage) au détail (choix des outils de serrage avec accessibilité des assemblages). 

‒ Des plans de montage facilement compréhensibles par l’ensemble des intervenants 

 

Quelques chiffres :  

– 1 200 m3 de bois  

– 200 Tonnes acier 

– 25 000 broches 

– 30 000 m² de toile 

Composite textile  

 Armature en polyester 

 Enduction PVC double face 

 Vernis Fluoré  

 Résistance rupture : 430 daN/ml 

 Euroclasse B,-s2, d0 

 Translucidité 8 % 

 Garantie 25 ans  
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Pré-assemblage charpente en atelier  Détail assemblage broché avec  Prototype à l’échelle 1 d’un assem- 
 vis de couture SFS : blage entre membrure basse et 
  triangulation du treillis. 

  

ASSEMBLAGE ATELIER 

ASSEMBLAGE 

CHANTIER 

Boulons mis en place sur chantier pour  

l’assemblage des membrures entre elles. 

 

16 boulons pour assembler au total les 
3 éléments principaux du portique. 
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2.1. Un levage rapide 

La stratégie de levage a été définie en considérant les contraintes suivantes :  

– La charpente treillis bois est constituée d’éléments présentant un élancement impor-

tant avec une hauteur de 5,50 m. Lorsque ces éléments sont posés verticalement sur 

des appuis inférieurs ils présentent une instabilité naturelle qui nécessite des hauba-

nages provisoires. 

– Le site d’assemblage de la charpente au sein de l’enceinte ceinturée par les gradins 

est contraint et ne permet pas le déplacement important d’engins roulants. 

Pour pallier à ces contraintes, il a été prévu :  

1. De manipuler l’ensemble des pièces de bois avec des grues fixes type GMA pour per-

mettre le pré-assemblage de la charpente au sol sans engin de manutention roulant. 

2. D’haubaner les éléments de charpente pour les assembler en hauteur en position  

définitive afin de s’affranchir d’haubanage provisoire et d’éliminer les problèmes d’ins-

tabilité naturelle de la charpente. 

3. De réduire au maximum les temps de levage en réduisant au minimum le temps d’as-

semblage en phase levage. Chaque portique a été conçu pour être assemblé avec 

uniquement 16 boulons.  

 

Assemblage des éléments de charpente au sol avec  Levage première travée constituée de deux  
des GMA en superposant les éléments de charpente  portiques et des pannes contreventées. 
pour gagner en encombrement sur le sol et travailler à  – 8 grues mobiles 
hauteur d’homme. – 12 heures pour 800 m² de charpente 
 – 16 boulons pour assembler un portique de 80 m 
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3. Le point de vue de l’ingénieur structure 

3.1. Présentation des structures 

 

Vue de la halle – Modèle de Calcul CALVI - Acord-Bat 3D 

Stabilité pendulaire dans le sens longitudinal, assurée par portiques transversalement, 

sans joint de dilatation dans la charpente sur 120 m de long. 

Plusieurs typologies de structures principales :  

– fermes treillis sur 2 appuis ;  

– portiques treillis bois ; 

– portiques treillis poussant contre des structures béton : 

 
 

 
 

 
Vues simplifiées des portiques – Modèle de Calcul CALVI - Acord-Bat 3D 

 

Compression : 300 T 
Traction : 200 T 

 

Portée 79m50 
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Nœud d’un portique multi-broché - Dessin SMC2 Assemblage de rein de portique par tôles clouées  
 Dessin SMC2 

 

Assemblage de joint de continuité / panne / contreventements ; Dessin SMC2 

3.2. Les clefs de la conception retenue 

– préfabrication maximale ;  

– montage rapide sur site ;  

– joints « articulés » pour supprimer les moments parasites ; 

– contreflèche par calage ; 

– réglage au sol par calage "fourchettes" pour éviter les moments pervers en supprimant 

les erreurs de fabrication ;  

– emplacements spécifiques de calage en phase levage ;  

– calages prévus sur tous les contreventements pour éviter les jeux d’assemblages. 

 

 

Principe d’assemblage sur site 
calage rectifiant les erreurs éventuelles de fabrication 
Dessin SMC2 

  

Contreflèche par cales d’épaisseur 
Modèle de calcul CALVI 

Etude de l’emplacement optimal des  
calages d’adaptation sur site 
 - Modèle de calcul CALVI 
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3.3. Les clefs du dimensionnement des éléments bois 

Compression localisée / compression générale avec risque de flambement 

Traction par ferrures multi-plans brochées, rupture de blocs, vis de frettage 

Etude localisée des contraintes dans les assemblages 

    
 

    

3.4. Quelques spécificités du modèle de calcul 

– Prise en compte (déformations et efforts) des jeux d’assemblages ; 

– Prise en compte (déformations et efforts) de l'humidité, de la température, des joints 

de dilatations du gros-œuvre ; 

– Modélisation des structures béton les plus souples, y compris leur fluage. 

3.5. Un projet, une équipe  

Collaboration atypique, le Bureau CALVI réalisait la conception et les calculs, tandis que 

l’entreprise se chargeait du dessin d’exécution. Nous nous sommes donc intégrés rapide-

ment et profondément à toute l’équipe SMC2 pour réussir ce projet, avec tous les moyens 

modernes (partages d’écran à distance…) et la bonne volonté ancestrale. 
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