
0 2 Stade olympiq 

Le stade olympique est composé d'une tribune 

principale droite, façade urbaine du stade et 

d'éléments modulaires, composés en cercle, qui 

constituent la façade du stade vers les espaces 

verts et les parcs à voiture. 

La modularité permet d'adapter la capacité qui 

peut varier de 80 000 à 60 000 places, sans que 

change 1' aspect du stade . Elle détermine par 

ailleurs le compartimentage et les accès 

correspondants. Chacun de ces accès est relié à 

une circulation générale périphérique par des 

passerelles. 

L'ensemble se détache sur des pelouses bordées 

de bois. 
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Les toitures constituent les éléments les plus 

marquants du concept : le verre dans la tribune 

droite, la toile semi transparente pour les 

éléments modulaires, associés à des structures à 

double courb ure très légères, permettent de 

donner une grande légèreté à la construction . 

Les ombres sont douces et donnent de jour une 

bonne vision de l'action aux spéctateurs présents 

et aux téléspectateurs. 

C'est un stade immense mais qui n'aura pas la 

lourdeur qui souvent s'associe aux capacités de 

plus de 50 000 places. Changant de couleurs 

avec les heures, il semblera flotter dans le 

.. 
paysage. 
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Curudéristi<jucs fonctionnel les ____ _ 

Dans la configuration à 80 000 places, la tribune 

principale a une capacité de 10 000 places, l'en-

semble des tribunes modulaires une capacité de 

70 000 places. Les accès sont des ensembles d'es-

caliers en plein air. 

Les loges et les espaces de reportage ont des accès 

séparés et sont reliés à des parkings privatifs. 

La configuration des tribunes, leur disposition en 

plan, leur superposition en coupe permettent d'ob-

tenir un très bon compromis entre les règles de 

vision du football et les nécessités de l'athlétisme 

sans entraîner un coût de construction prohibitif. 

Plun des ucd.•s 






