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Le Gallo de Boulogne-Billancourt :
une restructuration sur mesure

L’ancien stade de la ville de Boulogne-Billancourt a aujourd’hui l’allure d’un parc sportif 
structuré et cohérent. Une transformation, orchestrée par Bruno Mader, où les règles du 
jeu ont été déterminées non seulement par les particularités du site, mais aussi par des 
relations parfois complexes entre les différentes disciplines qu’il accueille.

Avec plus de 10 000 adhérents et 
30 disciplines pratiquées, l’Athletic 
Club de Boulogne-Billancourt 

(ACBB) est aujourd’hui le plus grand club 
omnisports français. La restructuration et 
le réaménagement du stade Le Gallo ont 
permis d’offrir aux licenciés de 4 sections 
(foot, athlétisme, rugby et tennis) de 
nouveaux équipements, sur un site qui, pour 
l’occasion, a été agrandi. La Ville a en effet 
acheté une parcelle supplémentaire pour 
permettre de répondre aux demandes de tous 
les utilisateurs. En parlant du programme, 

Bruno Mader s’exclame : « On l’a rentré 
vraiment au chausse-pied ! » Et on réalise 
l’importance du défi lorsque l’architecte 
commence à énumérer les différentes 
installations : un ensemble multifonctionnel 
foot/athlétisme (vestiaires, club house 
football, bureaux et tribunes, terrain de 
football et piste d’athlétisme) ; un bâtiment 
abritant 5 terrains de tennis ainsi que le 
club house tennis et des bureaux ; un pôle 
rugby avec un bâtiment abritant club house, 
vestiaires et salle de musculation ainsi qu’un 
terrain de rugby. En tout, 10 480 m² de surface 

 Les façades 
habillées de résille en 
peuplier thermotraité 
permettent 
d’homogénéiser 
l’ensemble du projet 
et de l’inscrire de 
façon harmonieuse 
dans son 
environnement.
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bâtie et 34 847 m² de terrains de sport et 
d’aménagements extérieurs. Un parking 
souterrain de 225 places situé sous le terrain 
de foot complète la réalisation.
Si, le plus souvent, ce type de projet se 
résume à un grand bâtiment (contenant 
vestiaires, locaux techniques, club houses, 
bureaux…) entouré de terrains de sport, 
Bruno Mader a préféré s’orienter vers un 
concept paysager avec des bâtiments de plus 
petite taille, qui « balisent » le site. « Des 
cadrages visuels mettent en relation forte 
les différents pôles sportifs qui s’ignoraient 
jusqu’alors, tout en conservant à chacun 
d’eux une autonomie fonctionnelle sans 
interférence entre les activités, explique-t-il. 
Dépassant les fortes contraintes d’occupation 
de l’espace disponible, le projet s’est attaché 
à offrir une diversité d’ambiances et de 
points de vue. » La résille en peuplier rétifié 
qui habille les façades des bâtiments permet 
d’harmoniser l’ensemble des équipements, 
tout en s’inscrivant de façon pertinente dans 
l’environnement boisé du site.

En cas de crue…
Classé en zone PPRI, le site est inondable 
– nous sommes à deux pas des quais de la 
Seine –, ce qui a demandé la mise en œuvre 
de différents dispositifs en fonction des 
installations. « Les vestiaires du foot ne 
pouvant pas être surélevés par rapport au 
terrain naturel, des batardeaux amovibles  Plan masse
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Le bâtiment foot/athlétisme
vu depuis le pôle rugby.
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sont mis en place aux 4 points d’accès en cas 
de crue, explique Bruno Mader. La halle de 
tennis est prévue pour pouvoir être inondée 
sans dommages, alors que l’ensemble des 
locaux du club house est surélevé d’un mètre. 
Le parking enterré sous le terrain de foot 
est cuvelé, mais inondable en cas de crue et 
protégé des faibles remontées de nappe par 
un système de tubes verticaux à surverses. »

Foot, athlétisme et rugby :
cohabitation raisonnée
Seuls l’équipement du pôle foot/athlétisme 
et sa tribune de 460 places ont été conçus 
principalement en béton, pour des raisons 
d’importantes portées et de résistance à 
l’usure. Le bâtiment est composé de trois 
parties superposées, avec en son centre une 
grande ouverture paysagère qui crée une 
relation visuelle entre les terrains de foot et 
de rugby. La partie supérieure, enveloppée 
d’une résille en peuplier thermotraité, 
comporte une terrasse en bois qui constitue 

 Bâtiment de rugby. À droite, la halle de tennis.
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 Le bâtiment pont, suspendu au-dessus de la tribune du stade de foot,
crée un lien visuel entre les équipements. 
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une séparation entre les locaux partagés, 
au nord, et les bureaux de foot, au sud. 
Les façades nord et sud de cet espace sont 
habillées avec des panneaux CTBX THT 
peints en noir. Le parti pris structurel, basé 
sur l’association de voiles en béton en 
encorbellement et de quelques rares poteaux, 
a permis de faire disparaître tous les points 
porteurs. Comme suspendu dans l’air, l’étage 
supérieur joue ainsi avec ses transparences en 
donnant à l’ensemble de ce bâtiment pont, 
pourtant volumineux, un effet de légèreté.
À l’arrière, le terrain de rugby longe de 
près la façade vitrée de la halle de tennis. 
Le bâtiment rugby – le plus petit des trois – 
fait face au pôle foot/athlétisme. Un rez-
de-chaussée vitré offre au club house et à 
la salle de musculation des vues dégagées 
vers la surface de jeu. L’étage, entièrement 
à structure bois (poteaux-poutres) accueille 
les bureaux des pôles rugby et athlétisme. 
Structurels, les planchers en bois se 
caractérisent par le jeu de calepinage des 

solives avec l’alternance d’isolant acoustique 
et l’incorporation des réseaux électriques. Ils 
sont recouverts d’une chape et d’une dalle en 
béton.

Cinq courts de tennis
sous une mégastructure en bois
Si le bois est présent, à des degrés différents, 
dans les tous les bâtiments, c’est la halle de 
tennis qui se démarque particulièrement 
par sa structure très spectaculaire. La 
charpente est constituée de 8 sheds de 40 m 
et de 4 sheds de 22 m. Entre ces éléments 
de toiture haute, permettant d’amener une 
lumière naturelle dans la halle, sont insérés 
des caissons de toiture basse bi-pente. 
« L’ensemble du projet Le Gallo a été maîtrisé 
grâce à une préfabrication en atelier poussée 
au maximum, précise Laurent Roulette, 
responsable bureau d’études et travaux chez 
Cruard Charpente. Dans la halle de tennis, les 
sheds composés d’une poutre treillis, d’une 
poutre caisson reconstituée en panneaux 

 Halle de tennis. À droite, le volume en béton avec, au premier étage, le club house. Une bande vitrée continue en 
partie basse de la façade nord crée un lien visuel avec les joueurs de rugby. Ses grands ouvrants laissent entrer l’air frais 
à l’intérieur alors que l’air chaud est évacué au droit des sheds, ce qui constitue un dispositif simple et efficace 
de ventilation naturelle.
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LVL et d’un toit CLT ont été assemblés au sol, 
puis levés à l’aide d’une grue automotrice de 
300 t sur une trame d’aiguilles L-C tous les 3 m. 
Notons que chaque ensemble comprenant 
les garde-corps de sécurité et les protections 
de chantier pèse près de 20 t. Le remplissage 
de la trame de poteaux a été réalisé avec un 
complexe de double ossature bois comprenant 
l’isolation thermique et des isolants 
acoustiques du côté intérieur. Par ailleurs, 
la toiture est surmontée par une passerelle 
technique en métal. Des panneaux 3 plis 
en épicéa ont été utilisés pour l’habillage 
intérieur de la halle, alors qu’à l’extérieur, 
le bâtiment a reçu la même enveloppe de 
résille en peuplier THT que les deux autres 
équipements. »
Une structure en béton de deux étages, située 
à l’extrémité ouest de la halle, participe à 
son contreventement. À l’intérieur, on trouve 
notamment un restaurant et sa terrasse 
tournée vers la Seine. Dans le prolongement 
de ce volume, la façade vitrée du club house 
offre une vue plongeante sur l’ensemble de 
l’équipement.  

Anna Ader

Fiche technique

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Boulogne-Billancourt
Maîtrise d’œuvre : Bruno Mader, architecte mandataire
BET structure : Batiserf
Économiste : Bureau Michel Forgue
Entreprise générale :
CBC, Groupe Vinci Construction France
Entreprise charpente et façade bois : Cruard
Montant des travaux : 27,3 M€

Concours : mars 2014
Livraison : novembre 2017

Chantier bois en chiffres

• 300 m³ de bois massif
• 330 m³ de bois lamellé-collé
• 43 t d’acier pour la structure et les ferrures
• 40 m³ de LVL (Metsä Wood)
• 1 500 m² de CLT (Stora Enso)
Vêture extérieure : 1 000 m² de panneaux CTBX THT
et 125 m³ de résille de peuplier THT
Habillage intérieur : 1 500 m² de panneaux
épicéa 3 plis (pleins ou perforés) ignifugés
• 3 500 h d’étude
• 11 000 h d’atelier
• 6 000 h de pose avec jusqu’à 10 compagnons
simultanément sur le chantier

Ph
ot

o 
: B

ru
no

 M
ad

er
 A

rc
hi

te
ct

e

 Préfabriqués en atelier, les éléments de la charpente 
ont été assemblés au sol puis levés à l’aide d’une grue 

automotrice de 300 t.
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 Façade sud de la halle de tennis


