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Modélisation 3D de l’incorporés métallique pour la précontrainte  disposé 
dans les coins (effectuée par Sottas SA) 
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Vue en plan du tracé des câbles de précontraintes en rouge 
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Coupe arch. de tribune adjacente: voiles précontraints 
comprimés et tirants métall. contrebalancent Modélisation TEKLA 3D de la toiture métallique, des coins, des gradins et des accès à ceux-ci par des vomitoires 

Coupe architecturale longitudinale (soumission) entre les  secteurs adjacents et le secteur principal 

Secteur C 
Espaces ouverts 

Secteur A 
 

2eme: Loges et balcons VIP 
1er: bar et terrasse VIP 

Rez: bar, cuisine, fan-shop 
Sous-sol: vestiaires 

 

Secteur D 
Espaces ouverts 

Alpes 

ARCHITECTURE 
L’identité du stade se démarque par ses quatre coins 
encastrés aux 4 accès principaux; clin d’œil footballistique 
aux «corners». Ceux-ci offrent moins d’emprise au sol, 
suggèrent une circulation élégante tout autours du stade 
et forment les éléments statiquement déterminants. 
Le stade se compose d’une tribune principale (secteur A) 
et de 3 tribunes adjacentes (secteurs BCD). Le secteur A 
comprends des espaces chauffés, des loges VIP, des lieux 
de restauration, les vestiaires des joueurs, les lieux de 
stockage du matériel et des espaces de bureau. Ces 
affectations se distribuent sur quatre niveaux dont un 
sous-sol sans compter la toiture non accessible au public. 
Les gradins du secteur A sont distribués sur des poutres 
en dents de scie et sur un balcon en porte-à-faux au 

second étage situé au-dessus de la terrasse VIP. Côté rue, 
on peut apercevoir une façade double-peau comprenant 
des cellules photovoltaïques. 
Les tribunes BCD accueilleront des places spectateurs sur 
les gradins, des WC ainsi que des buvettes dans un espace 
ouvert qui permet la circulation sur tout le pourtour. 
Les tribunes sont couvertes par une toiture métallique 
imposante sur tout le périmètre sur laquelle sont disposés 
les mâts d’éclairage LED, des écrans d’affichage 
publicitaires ainsi que des panneaux photovoltaïques. 
Le périmètre total s’étendra sur 162m de long et 128m de 
large avec une hauteur totale de 15m environ toiture 
incluse. 
Le tout pour le plaisir 12’000 spectateurs. 

INTRODUCTION 
Le stade de la Pontaise à Lausanne a été construit au 
début du XXème siècle et rénové en 1954. Il est 
jusqu’aujourd’hui le site des rencontres sportives du 
Lausanne Sport qui brille en Super League suisse. En vue 
des coûts de maintenance auxquels se monteraient la 
réfection du stade, la construction d’un nouveau stade a 
été décidé au sein de la Ville de Lausanne sur le beau site 
de la Tuilière se situant à mi-chemin entre les Alpes et le 
Jura. 
Le nouveau stade s’imprime dans la cadre du projet de  
développement urbain et périurbain Métamorphose,  

 
 
 
 

prévoyant notamment la rénovation du stade de 
Coubertin à Vidy, une nouvelle patinoire à Malley et la 
Stade de la Tuilière, desservi à terme du projet par le futur 
métro m3 directement depuis la gare de Lausanne. 
Le concours d’architecture proposé par la Ville de 
Lausanne a été remporté en 2014 par :mlzd en 
partenariat avec Sollberger & Bögli Architectes et le 
bureau Lüchinger + Meyer AG Zürich comme représentant 
de la partie ingénieur civil. 

Stade de football de la Tuilière, Lausanne 
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La structure porteuse des gradins pour supporters se 
compose d’éléments en béton préfabriqués. Ceux-ci sont 
soutenus par des voiles verticaux en béton armé coulé sur 
place et préfabriqués et les quatre coins du stade. 
Ces derniers encastrés au sol et inclinés à 38° par rapport 
au sol représentent les pièces maîtresses porteuses. Elles 
contiennent les incorporés métalliques (voir modélisation 
ci-contre) qui servent d’ancrage à l’anneau en traction en 
béton précontraint disposé autours du stade les stabilisant. 
La structure en traction de l’anneau est stabilisé par un 
anneau de compression composé du radier et d’un mur 
extérieur périphérique. 
Les câbles de précontraintes font tout le pourtour du stade 
via des éléments préfabriqués rectilignes côté tribunes 
adjacentes (BCD) et via un tracé curviligne dans la dalle sur 
1er étage côté secteur A (voir image ci-contre). Ils sont 
supportés à intervalle de 19m par des voiles en béton 
armé coulé sur place de 60cm d’épaisseur. En plus de cela, 
le point d’appui à l’extrémité des voiles doit également 
reprendre les charges conséquentes du toit transmise via 
un poteau métallique HEM (voir ci-dessous). En vue des 
sollicitations, la section des voiles doit contenir de la 
précontrainte et de l’armature de compression à haute 
résistance (voir aperçu du plan ci-contre). 
La secteur A est une construction en béton armé 
conventionnelle contenant poteaux pré-fabriqués, dalles 
planes et deux noyaux en béton armé. La seule différence 
est que la surface des dalles changent à chaque étage. Elles 
s’étendent sur la longueur grâce aux coins et se 
raccourcissent sur la largeur en fonction de l’étage à cause 
des gradins montants. 
Les lourdes charges de l’édifice et les conditions 
géologiques sur site ont nécessité l’emploi de fondations 
profondes sur pieux. La plupart des pieux sont sollicités en 
compression mais d’autres en traction au droit des voiles 
précontraints ou au point d’ancrage des tirants de la 
toiture métallique. 
 
 

CONCEPT STATIQUE BÉTON ARMÉ  

Le stade est couvert par une toiture métallique sur tout 
son pourtour. Elle est prévue pour y supporter les lourdes 
charges de vent et de neige. Elle est composée de profilés 
et de tôles en acier. La structure repose sur le principe du 
balancier avec une partie en porte-à-faux de 18m au-
dessus des spectateurs. Les poutres principales espacées 
d’environ 20m (comme les voiles coulés sur place) sont 
d’une part basculées côté terrain par les charges 
permanentes et de neige et d’autre part contrebalancées 
par un tirant directement reliés à des pieux en traction. La 
composante en compression Rc est reprise par les voiles 
précontraints et  Rt par un tirant métallique. 
 

CONCEPT STATIQUE TOITURE  


