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Stades en France 

Présentation 

L'essor des compétitions sportives au début du siècle et plus encore entre les deux guerres s'est traduit par la réalisation de parcs ou de complexes multisports 
dans les grandes villes (Parc des Princes à Paris, Parc municipal du Ramier à Toulouse, etc .. ), où ont été installés des pistes cyclistes et d'athlétisme, des piscines 
et des terrains de football et de rugby avec des tribunes. 

Ces équipements sportifs ont évolué au cours des temps, avec de plus grandes capacités pour les spectateurs et vers l'accueil des compétions de sports 
collectifs, football et rugby. Les nouvelles techniques du génie civil ont été mobilisées pour l'extension des grands stades, par exemple dès 1938 le recours au 
béton armé pour les tribunes toujours en service du stade de Bordeaux. 

L'évolution a été plus marquée à l'occasion de l'organisation de grandes compétions internationales dont la France était nation d'accueil: Championnat 
d'Europe de football en 1984 et en 2016, Coupe du monde de football 1998, Coupe du monde de rugby à venir en 2023. La tendance est d'agrandir des 
stades anciens ou de construire de nouveaux stades pour l'accueil de 40.000 personnes environ. La France dispose également d'un très grand stade, le 
Stade de France à Paris, pour recevoir des compétitions d'exception. 

Les stades constituent de grands ouvrages de génie civil. Les tribunes sont généralement en béton armé et comportent de grands gradins préfabriqués. Une 
structure fait exception, celle du Parc des Princes à Paris avec ses portiques cantilever en béton précontraint qui en assurent également la couverture. Les 
toitures des stades sont conçues pour éviter des obstacles à la vue des spectateurs; ce sont généralement des structures portées par des charpentes 
métalliques imposantes. Une exception notable concerne la toiture du stade de France portées par des tirants accrochés à de grands mâts. L'enveloppe de 
ces stades fait parfois appel à des structures innovantes : ainsi la structure en bois du stade de Nice et la dentelle en béton du stade Jean Bouin à Paris. 

Les stades présentés dans les fiches qui suivent, ne sont en général que partiellement couverts, à l'exception de deux d'entre eux: le stade Pierre Mauroy à 
Lille dispose d'une toiture mobile portée par des poutres métalliques de grande portée pouvant assurer une couverture totale et le stade Paris La Défense 
Aréna est muni d'une couverture fixe fermée constituée d'une structure métallique. 



Stades en France 

Liste des Stades 
0 Date de restaurations majeures 

1938. Stade Chaban Delmas. Bordeaux (Gironde) 

1972. Stade du Parc des Princes. Paris 

1984. Stade de la Beaujoire-Fonteneau. Nantes (Loire-Atlantique) 

1998. Stade de France. Saint-Denis (Seine Saint-Denis) 

1998. Stadium de Toulouse (Haute-Garonne) 

2012 Stade Pierre Mauroy. Lille (Nord) 

2013 Stade Allianz Riviera Nice. (Alpes maritimes) 

2013 Stade Jean Bouin. Paris 

2015 Stade Bollaert-Delelis. Lens (Pas-de-Calais) 

2015 Stade Geoffroy Guichard. Saint Etienne (Loire) 

2015. Stade Matmut Atlantique. Bordeaux. (Gironde) 

2016 Stade Groupa ma Stadium. Lyon. (Rhône) 

2016 Stade Orange Vélodrome. Marseille (Bouches du Rhône) 

2017 Stade Matmut Gerland. Lyon (Rhône)" 

2017 Paris La Défense Aréna. Nanterre (Hauts de Seine) 



11938. Stade Chaban Delmas. Bordeaux (Gironde)! 
Le stade Chaban Delmas est l'édifice mythique du sport à Bordeaux, bâti à 
l'emplacement du« Parc des sports de Bordeaux Lescure» en 1924. 
Il présentait alors une piste pour le cyclisme. 

Ce stade sera reconstruit entre 1933 et 1938 avec les architectes Raoul Jourde 
et Jacques D'Welles. 
Il recevra en particulier des tribunes entièrement couvertes, érigées en porte à 
faux, sans qu'aucun pilier n'y soit implanté en gênant la vue du public, première 
réalisation de ce type au monde. 
L'ouvrage est réalisé en béton armé, par !'Entreprise France Colonies, avec des 
coffrages étanches où il est coulé. 

Le stade offre une entrée monumentale, avec un arc en béton armé qui sera 
construit sur échafaudage métallique, autre innovation du moment. 
Ce nouveau stade sera inauguré en 1938 pour la coupe du monde de football. 
En 1986, l'architecte Guy Dupuis supprime la piste cycliste et agrandit l'accueil 
au stade, jusqu'à 40.000 spectateurs. 
Le stade Chaban Delmas est inscrit au « Patrimoine du XXème siècle ». 

Vue aérienne du stade Chaban Delmas 

L'arc monumental d'entrée au stade Les célèbres tribunes du stade Chaban Delmas 

Georges Pilot comité génie civil IESF. Novembre 2020 



1972. Stade du Parc des Princes. Paris 
L'emplacement du Parc des Princes était autrefois un lieu royal de chasse et 
de promenade. 
En 1897 un premier stade s'y installe, « le stade vélodrome », avec une 
grande piste cycliste et une capacité qui passera de 3.200 à 10.000 puis 
20.000 spectateurs. 
La popularité des sports collectifs, football et rugby, conduit jusqu'en 1970 
à la réalisation de tribunes qui peuvent accueillir 40.000 personnes. 
La Construction d'un stade moderne est décidée en 1968 et elle se 
déroulera jusqu'en 1972 avec le projet de l'architecte Roger Taillibert et les 
études de structure de l'ingénieur Pierre Richard. Cet ouvrage urbain a été 
conçu comme une œuvre d'art et il présente une structure unique en son 
genre. Elle comporte notamment 50 portiques cantilever en béton 
précontraint qui soutiennent la couverture qui, à 28 m de hauteur, abrite 
48.582 spectateurs, sans obstacles pour la vision ou pour les caméras. 
Le Boulevard Périphérique passe sous le Parc des Princes, ce qui a exigé de 
mettre en place des piliers à forte capacité pour le soutien du stade. 
C'est l'entreprise Bouygues Construction, avec la Société Boussiron, qui a 
construit cet ouvrage remarquable. 

Le stade vélodrome du Parc des Princes (1932) 

Vue aérienne du Parc des Princes et de son impressionnante structure 

Georges Pilot. Comité génie civil. IESF Novembre 2020 



1984. Stade de la Beaujoire-Fonteneau. Nantes 
(Loire Atlantique) 

Le stade de Nantes à été construit à l'occasion du championnat d'Europe de 
football de 1984. Actuellement il comporte 35.322 places assises. 
Il succédait au stade Marcel Saupin devenu trop petit et obsolète. 
Il mesure 230 m de long et 200 m de largeur avec une surface de jeu de 
105mx64m. 
Il possède quatre tribunes principales et des tribunes d'angle en béton armé 
ayant nécessité la mise en œuvre de 22.000 m3 de matériaux. Elles sont fondées 
sur 262 pieux. 
Ces tribunes sont couvertes par une charpente métallique prenant appui sur 
des consoles en béton armé. 
Le stade a été rénové en 1998 pour la coupe du Monde de football : protection 
contre le vent, installation des places assises, amélioration de l'éclairage, de la 
sonorisation et de l'affichage. 
« Le projet choisi fût élaboré par Je mandataire « Les chantiers modernes », 
l'architecte Berdje Agopyan assisté du Cabinet Architectes Ingénieurs associés et 
du bureau d'études CERA. ». 

Vue d'ensemble du stade de la Beaujoire-Fonteneau 

La charpente métallique de la couverture Les tribunes en cours de construction 

Georges Pilot. Comité génie civil. IESF. Juin 2020 



1998. Stade de France. Saint-Denis (Seine Saint-Denis) 
Ce stade, le plus grand de France avec 80.656 places, a été édifié pour les 
manifestations sportives et culturelles les plus importantes. 

Il est construit sur le terrain d'une ancienne usine à gaz et ses gazomètres qu'il a fallu 
dépolluer. Il est équipé d'un bassin de rétention des eaux de 165.000 m3· 

Il présente 3 grandes tribunes en béton, dont l'une, la tribune inférieure, d'une 
capacité de 25.000 spectateurs est mobile et permet de modifier l'utilisation du stade. 

La caractéristique la plus remarquable concerne la toiture en acier, édifiée sans 
supports obstacles à la vue des spectateurs. Située 46 mètres au-dessus de la pelouse, 
la toiture développe une surface de 6 hectares et pèse 13.000 tonnes. Elle est 
supportée par 18 groupes de haubans attachés à 18 mats hauts de 60 m, distants de 
40 m les uns des autres. 

Les architectes du Stade de France sont Michel Macary, Aymeric Zublena , Michel 
Regembal et Claude Costantini. 
Ce stade a été construit par les entreprises Bouygues, Dumez et SGE (filiale de Vinci). 

La toiture du stade avec les mâts et les haubans de la couverture. 

Vue aérienne du Stade de France 

La toiture du stade, les tribunes et le public 

Georges Pilot IESF Comité génie civil. Novembre 2020 



[ t998. Stadium de Toulouse (Haute-Garonne) 

Le Stadium de Toulouse prend place dans le vaste complexe sportif du Parc 
Municipal installé sur l'île du Ramier, créé en 1931. 
Il accueille l'équipe du Toulouse Football Club et les matchs de rugby du Stade 
Toulousain. 
Sa construction est décidée en 1937, avec le projet de l'architecte Jean 
Montariol. En 1938, l'ossature en béton armé est terminée, les gradins 
préfabriqués et la toiture sont en cours de construction. 
Mais il ne sera achevé qu'en 1949. Il présente alors une capacité de 33.150 
places et il est aussi équipé d'une piste pour le cyclisme et d'une piste 
d'athlétisme. 
Les travaux sont exécutés par la Société des Grands Travaux de l'Ouest. 
Le stade connait de profondes transformations en 1998 pour la coupe du Monde 
de football sur un projet des architectes Pierre Ferret, Francis Cardette et Gérard 
Huet. La piste de cyclisme est démolie, la capacité du stade est portée à 36.000 
spectateurs, la couverture est remplacée par une couverture métallique à 
protection textile sans poteaux. 
En 2016 une nouvelle pelouse est implantée pour la coupe d'Europe de football. 

L'entrée monumentale du Parc Municipal des Sports de 1934 

Vue d'ensemble du Stadium de Toulouse 

Construction de la couverture des tribunes 
Georges Pilot. Comité génie civil. IESF. Août 2020 



[ 2012. Stade Pierre Mauroy. Lille (Nord) 

Dans le cadre de la Coupe d'Europe de football organisée en France en 2016, la ville 
de Lille a construit un stade de grande capacité, le Stade Pierre Mauroy, situé à 
Villeneuve d'Ascq. Il s'agit d'un édifice multifonctionnel, également dévolu à 
l'accueil d'autres types de compétitions, le tennis par exemple, mais aussi à de 
grands concerts. 

Il peut accueillir jusqu'à 50.000 spectateurs, modulable pour des capacités 
moindres. Il est équipé d'un toit mobile et d'un niveau de pelouse mobile 
également. Il est le seul stade doté de telles capacités en France. 

Le stade Pierre Mauroy constitue une enceinte comportant une structure en acier 
de 235 mètres de long, 154 m de large et 30 mètres de haut. 
La charpente métallique pèse 7.400 tonnes et la toiture mobile 1.400 tonnes. 
Cette toiture est supportée par deux méga-poutres longitudinales et deux méga 
poutres transversales qui constituent un cadre sur lequel se déplacent les quatre 
panneaux mobiles. Les méga-poutres longitudinales mesurent 205 m de long et 
14,90 m de haut, tandis que les méga-poutres latérales présentent une portée de 
80 m et 8 m de hauteur. Ces poutres s'appuient sur quatre méga-poteaux de 3.500 
tonnes de capacité portante. 
L'ouverture ou la fermeture de ce toit mobile se fait en 30 minutes. 
Les éléments métalliques ont été fabriqués dans les usines d'Eiffage construction 
métallique, puis transportés par barges et camions sur le site où ils ont été 
assemblés. 

La transformation en ouvrage de moindre dimension se fait en dissociant les deux 
demi-pelouses qui reposent sur des dalles métalliques. La moitié nord se soulève et 
vient se glisser au-dessus de la moitié sud tandis que des tribunes télescopiques se 
mettent en place. Cette Aréna est la plus vaste d'Europe. 

On a eu recourt à une maquette numérique (BIM) pour la conception, la fabrication 
et la pose des éléments en acier et en polycarbonate des façades. 

La réalisation revient au groupement Eiffage TP et Eiffage construction métallique 
(ELISA), avec le cabinet d'architectes Valode et Pistre associé à P. Ferret. La 
conception, le développement et l'exécution du projet, ainsi que le suivi de 
l'exécution de la toiture métallique sont dus au Bureau belge Gleisch, et à Arcora 
pour les façades. 

Le stade Pierre Mauroy avec la toiture ouverte 

Construction de la toiture, avec les deux méga-poutres longitudinales en place 

Georges Pilot, Noël Richet. IESF Comité génie civil mars 2020 



2013. Stade Allianz Riviera. Nice (Alpes Maritimes) 
Ce nouveau stade de Nice remplace le stade du Ray, octogénaire, dans la 
perspective des matches de la coupe d'Europe de football de 2016. Il a pris 
place dans la plaine du Var, au sein d'un éco-quartier auquel il apporte sa 
contribution. 

C'est un stade multifonctions conçu pour accueillir jusqu'à 35.624 
spectateurs du football, davantage pour de grands concerts. Il présente une 
surface en gazon de 131m sur 73 m. Conçue comme parasismique, la partie 
de sa structure en béton armé haute de 30 m présente trois niveaux, avec les 
tribunes nord et sud rétractables. Il possède une structure globale en bois 
lamellé collé originale, avec une superstructure en acier, en console de 46 m, 
surmontée de tirants soutenant des membranes précontraintes 
transparentes qui assurent une diffusion favorable de la lumière. Outre ces 
aspects écologiques, le stade présente aussi une ventilation naturelle et une 
installation de cellules photovoltaïques qui couvre ses besoins en électricité. 
Il est également ultra connecté (Bornes Wifi et couverture 4 G). 

Le stade a été conçu par le cabinet d' Architecture Wilmotte et Associés. Sa 
construction a été réalisée par Vinci-Construction, SMB pour la structure 
métallique et Fargeot pour la structure en bois lamellé-collé. 

Vue partielle des structures et de la membrane 

Vue d'ensemble du stade Allianz Riviera 

Vue de l'intérieur du stade et de la toiture 

Georges Pilot. Comité génie civil et bâtiment, IESF. Avril 2020 



[ 2013. Stade Jean Bouin. Paris 
Le stade Jean Bouin est installé à Paris depuis 1916. Il a été agrandi en 1925 et 
en 1970, puis il a été démoli et reconstruit en 2013 en offrant alors 20.000 
sièges couverts. 

Cet ouvrage présente une enveloppe originale composé d'éléments 
triangulaires à allure de dentelle en Béton Fibré à Ultra Hautes Performances, 
d'environ 10 m2 de surface: ces 2.450 éléments ont permis de composer une 
structure présentant des « inflexions altimétriques » atteignant 31 m de 
hauteur, propres à s'adapter aux contraintes urbaines locales. Au niveau de la 
toiture, ces éléments sont complétés par des alvéoles en verre. Cette structure 
est associée à une charpente en acier, comportant 74 fléaux de 25 à 45 m de 
longueur. 

L'architecture est due à I' Agence Rudy Ricciotti, et le projet de structure à 
Lamoureux et Ricciotti Ingénieurs Conseil. L'Entreprise Léon Grosse à construit 
l'édifice. Les bétons à hautes performances sont livrés par l'entreprise Bonna 
Sabla. Vue d'ensemble du stade Jean Bouin 

La « dentelle » de la structure du stade La charpente métallique couvrant les tribunes 

Georges Pilot IESF Comité génie civil juin 2020 



12015 Stade Bollaert-Delelis. Lens (Pas de Calais) 1 
Le stade Bollaert-Delelis de Lens est un stade moderne. Il a été rénové 
pour la tenue de matches de la coupe d'Europe de football de 2016 et lui 
permettre d'accueillir 38.223 spectateurs assis. 
Il avait été construit en1933 dans la zone des mines par A. Hanicotte. 
C'est un stade mythique du Nord avec l'esprit des corons. 
Il est typique du style « à l'anglaise » avec quatre grandes tribunes 
indépendantes, sans fermeture d'angles. Ces tribunes en béton armé ont 
fait l'objet d'aménagements et d'agrandissements, principalement en 
1998 pour la coupe du monde de football où trois d'entre elles ont été 
démolies et reconstruites, puis en 2015 où des toitures métalliques de 
20.000 m2 ont été installées. Ces structures métalliques prennent appui à 
l'arrière sur le sommet des tribunes et à l'avant où elles sont soutenues 
par quatre méga-poutres métalliques de 104 et 158 m de long, liées à des 
poteaux d'angle de 72 m de haut, le tout pesant 7.200 t. 
Le projet de rénovation est dû à Cardete Huet Architectes et Pierre Ferret. 
Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Demathieu-Bard. Vue d'ensemble du stade Bollaert-Delelis à Lens 

fr.m.wikipedia.org 

Le stade des Mines, vers 1936 Vue des méga-poutres de support de la toiture (maquette) 

Georges Pilot. Comité génie civil. IESF. Juin 2020 



2015. Stade Geoffroy-Guichard. Saint Etienne 
(Loire) 

S'il est un stade emblématique de l'attachement de son public, c'est bien le stade 
Geoffroy-Guichard, « Le Chaudron », qui attire toujours les foules du football. Il 
est situé sur les lieux de construction du premier ouvrage réalisé en 1930 d'après 
le projet des architectes Thierry Roger et Michael Saidoun, et construit par la 
« Société parisienne de construction ». Il comportait une pelouse de 100m x 66m 
et une tribune pouvant accueillir 1.000 spectateurs. 
Depuis, il n'a cessé de s'agrandir avec une seconde tribune latérale en 1938, puis 
en 1979 des tribunes en béton armé derrière les buts, etc. 
En vue de l'Euro 1984, une nouvelle tribune et d'autres travaux d'agrandissement 
amènent la capacité du stade à 48.284 places. 
Le stade est rénové aux normes de la FIFA pour la coupe du monde de football 
de 1998. Les quatre tribunes, séparées, sont rénovées avec suppression des 
places debout (Projet de Dominique Berger et André Jallon). 
En vue de la coupe d'Europe de 2016, le stade est profondément modernisé, 
selon de projet du cabinet d'architecture parisien Chaix et Morel : réhabilitation 
des tribunes, création de tribunes aux quatre angles, couverture des tribunes. La 
capacité est ramenée à 42.000places. 
Une nouvelle pelouse AirFibr est installée. 

geoffroy-guichard.com 

Vue d'ensemble du stade Geoffroy Guichard 

Construction de l'angle 4 en 2014 

Georges Pilot. Comité génie civil. IESF. Mai 2020 



2015. Bordeaux. Stade Matmut Atlantique 
(Gironde) 
La construction de ce nouveau stade de Bordeaux a été décidée pour accueillir 
des matches de la coupe d'Europe de football disputée en France en 2016. Le 
stade mythique Chaban Delmas, datant de 1938, était en effet considéré 
comme vétuste et de capacité insuffisante. 
Le stade Matmut Atlantique, réalisé dans le quartier Bordeaux-Lac, est un 
ouvrage multifonctionnel conçu pour 42.115 spectateurs. 
Il a été réalisé par le consortium des entreprises Vinci et Fayat, sur un projet 
des architectes Jaques Herzog et Pierre de Meuron, avec I' Agence Groupe 6. 
Ce stade est implanté suivant un rectangle de 233 m de long et 210 m de large. 
Il atteint une hauteur de 43 m. 
Le site du stade est une zone marécageuse de sols compressibles, qui a été 
traitée avec 10.000 drains. L'ouvrage est fondé sur 945 pieux de 22 m de long. 
Deux des tribunes sont en béton armé et les deux autres en acier, de même 
que la toiture : 12.300 t de construction métallique réalisée par Castel et 
Fromaget Fayat. 
Cette structure est soutenue par 644 poteaux atteignant jusqu'à 37 m. 

Vue d'ensemble du stade, avec les poteaux de soutien de la structure 

Construction de la structure métallique Vue de l'intérieur du stade et de la pelouse hybride« Air Fibr » 

Georges Pilot IESF Comité génie civil avril 2020 



[2016. Groupama Stadium. Lyon (Rhône) 
Le nouveau stade de Lyon, situé à Décines-Charpieu, se trouve dans un vaste 
complexe, l'OL Land, avec d'autres équipements de sport et de loisirs. 
Construit en vue de la Coupe d'Europe de football de 2016, il remplace le 
stade de Gerland devenu obsolète. Avec une capacité d'accueil de 59.186 
spectateurs il est le troisième stade de France. 

Les tribunes sont construites en béton armé, sous forme d'éléments 
préfabriqués qui ont nécessité 120.00 m3 de matériaux. Elles présentent 
trois niveaux où se développent 34 km de gradins. Ces tribunes sont 
couvertes par une charpente métallique qui s'élève à 45 met qui supporte la 
couverture de protection de l'ouvrage. Pesant 7.500 t, cette charpente est 
composée de 32 fermes rayonnantes qui reposent sur la structure en béton 
armé; elles présentent un fléau de 60 m côté tribunes et un contre fléau de 
32 m ancré par tirants sur des poteaux à l'arrière du stade. 
La couverture complexe comporte notamment 144 panneaux en polymères 
multicouches de 18 à 36 m de long et de 6 m de largeur. 

Le studio américain Populous a été l'architecte du stade. La construction a 
été réalisée par la Société « Stade de Lyon Construction », filiale de Vinci 
Construction France, avec l'entreprise lyonnaise Fontavel. L'entreprise 
portugaise Martyfer a construit la structure métallique, et la société Serge 
Ferrari a conçu et mis en œuvre la couverture. 

france3-régions.francetvinfo.fr 

Vue de face du Groupama Stadium Lyon 

Vue d'ensemble du Groupama Stadium Lyon 

Installation de la charpente métallique, support de de la toiture du stade 
Georges Pilot, Noël Richet. IESF Comité génie civil mai 2020 



2016. Stade Orange Vélodrome. Marseille 
(Bouches-du-Rhône) 

S'il est un lieu qui identifie bien Marseille, c'est le Stade Vélodrome ! 
C'est en 1930 que fut construit un premier stade à cet emplacement, dévolu au 
football, sur un projet de l'architecte parisien Henri Ploquin. Des tribunes en béton 
armé agrandiront ce premier édifice en 1938 pour la coupe du monde, en 1974 pour le 
championnat d'Europe et en 1998 pour la coupe du monde. 
Doté d'une aire de jeu de 106m x 65m en AirFibr, c'est le second stade de France, avec 
une capacité de 67.354 spectateurs. 
Des transformations majeures ont été apportées à l'occasion de la coupe d'Europe de 
football de 2016. 
Les gradins ont été couverts par une structure tridimensionnelle de treillis en acier 
galvanisé, qui culmine à 68 m de hauteur. Cette structure pesant 5.700 tonnes intègre 
60 poutres treillis et repose en quatre points d'appui sur quatre méga-poteaux 
transmettant les efforts à 20 m de profondeur par des poteaux cylindriques de 1,20 m 
de diamètre. Elle est recouverte d'une membrane synthétique en PTFEC qui assure 
une diffusion confortable de la lumière. 
La réalisation de ce stade est due à Bouygues-Construction, via sa filiale AREMA. 
L'architecture a été confiée à SCAU architecture (Maxime Barbier, Bernard Cabannes, 
Luc Delamain, François Gillard, Michel Macary, Aymeric Zublena avec l'agence Didier 
Ro 

Vue d'ensemble du Stade Orange Vélodrome 

Le Stade Vélodrome. 13 juin 1937 La structure métallique du Stade Orange Vélodrome 

Georges Pilot. Comité génie civil. IESF. Mai 2020 



2017. Matmut Stadium Gerland. Lyon 
'Rhône) 
Le stade Gerland de l'architecte Tony Garnier est opérationnel en 1920 mais 
inauguré en 1926 seulement. Il comporte alors une piste cycliste et une piste 
d'athlétisme. Il présente une enceinte et quatre entrées monumentales en 
béton de mâchefer qui le feront désigner comme « Chef d'œuvre de 
l'architecture en béton armé ». 
Il sera inscrit comme monument historique en 1967. 
En 1969, après démolition de la piste cyclable, il reçoit deux nouvelles 
tribunes latérales et des aménagements de virages pour 50.000 spectateurs 
En 2016, l'Olympique Lyonnais va s'installer au Groupama Stadium et c'est le 
club de rugby du Lyon Olympique Universitaire qui occupe le stade de 
Gerland renommé Matmut Stadium Gerland. A cette occasion, d'importants 
travaux sont réalisés en 2017 suivant le projet d'Albert Constantin. 
Les tribunes latérales sont entièrement restructurées avec des poutres 
crémaillères et des gradins en béton préfabriqué. Les toitures sont agrandies 
avec support de méga-poutres métalliques. Les tribunes à deux étages au 
droit des virages sont également rénovées. Sa capacité est adaptée au public 
pour le rugby et ramenée à 35.000 places. 
Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise Eiffage Construction. 

«:rm r c_, &'11!~ ... SE:.S 

www.pinterest.de/pin/69031806762228625/ 

Vue d'ensemble du Matmut Stadium à Gerland 

L__:: 

PRESS ANY BUTTON 

TADE GER LAN~ ÔÏJ 
1926 l' 41.050 

Le stade de Gerland en 1920 Les mégapoutres de toit des tribunes latérales 

Georges Pilot. Comité génie civil IESF. Juin 2020 



2017. Paris La Défense Aréna. Nanterre 
(Hauts de Seine) 
Paris La Défense Aréna est une salle polyvalente de grandes dimensions 
située au pied de la Grande Arche de La Défense. C'est la plus grande 
enceinte d'Europe; elle couvre 117.000 m2• Elle est dévolue au sport (rugby) 
avec 30.680 spectateurs et aux concerts avec 40.000 spectateurs. 

Sa structure est en béton, coulé en place pour les portiques, préfabriqué 
pour les gradins qui occupent deux grands niveaux. Elle est bordée par un 
galbe extérieur comportant 3 niveaux d'écailles blanches, soient 654 
panneaux en béton préfabriqués. 

Elle est munie d'une couverture fixe en charpente métallique qui pèse 6.700 
tonnes. Celle-ci comporte quatre poutres métalliques de 80 m de portée, 
pesant 1.000 tonnes chacune, 

L' Aréna repose sur des fondations profondes complexes justifiées par 
l'encombrement du sous-sol. 

Une des poutres transversales de 80 m, support de la couverture 

Vue aérienne de Paris La Défense Aréna 

L'intérieur de Paris La Défense Aréna en mode rugby 
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