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Le projet est né de la volonté de la Turquie
et de la ville d’Istanbul d’accueillir les Jeux
olympiques de 2004. Choisi en conséquen-
ce, le site du stade aurait pu devenir le
point de mire de toute une cité olympi-
que…

En 1997, un concours international
ouvert aux grandes entreprises de travaux
publics était ainsi lancé. Le programme pré-
voyait une jauge de 80 000 places dont
32 000 couvertes. Cependant, une fois le
concours gagné, le maître d’ouvrage voulu
18 000 places couvertes supplémentaires.
Le projet dans sa globalité n’en fut pas mo-
difié pour autant et la couverture supplé-
mentaire fut traitée de manière indépen-
dante.

Le stade fut livré le 13 décembre 2001,
mais les infrastructures nécessaires à l’ache-
minement du public dans de bonnes condi-
tions font encore défaut. Les supporters du
Galatasaray s’impatientent mais n’hésitent
pas à venir encourager leur équipe dans ce
stade flambant neuf qui se perçoit à des ki-
lomètres à la ronde et qui est en passe de
devenir un véritable signal de ralliement.

Stade olympique
d’Istanbul

1 La tribune ouest de
32 000 places
couvertes.

2 La tribune est de
18 000 places
couvertes.
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Sur le site, le stade est implanté sur une
base circulaire de 540 m de diamètre. Au
cœur de cette première enceinte s’inscrit un
carré, parfaitement clos dont les accès sont
contrôlés.

Côté ouest, depuis ce premier parvis,
deux escaliers monumentaux de 12 m de
large réalisés en pièces métalliques condui-
sent à un parvis haut – véritable terrasse-
belvédère surplombant le paysage environ-
nant – d’où s’élèvent encore treize escaliers
organisant cette fois l’accessibilité aux tribu-
nes supérieures.

Parvis, rampe, terrasses,
escaliers monumentaux…

Lég.
Dessin + 1 - Le parvis
s’inscrit dans une base
carrée.
Lég. 2.
Le parvis est rythmé par
les contrôles d’accès et
les petits équipements
dédiés au public (buvet-
tes, boutiques, sanitai-
res…).
lég. 3 et 4
Pour accéder au parvis
haut les spectateurs peu-
vent au choix emprunter
l’un des deux escaliers
monumentaux, ou l’une
des deux branches du bâ-
timent rampe.
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Le parvis haut se prolonge de part et
d’autre, côtés nord et sud, par deux rampes
(d’une pente de 11 %) dont les extrémités
rejoignent, au niveau du sol de référence, le
périmètre de la base circulaire et par les-
quelles peuvent êtres gérés deux accès par-
ticulièrement confortables au parvis haut.
Un confort suggéré par la pente douce qui
facilite encore en cas de nécessité et en 12
minutes maximum l’évacuation des tribunes
supérieures.

Sous les rampes et le parvis haut se lo-
gent les 50 000 m2 de plancher investis par
le programme d’accompagnement et en
proue les places de parking des officiels et
VIP.
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Le bâtiment ouest, protégé par la grande
toiture, regroupe l’ensemble des composan-
tes du programme d’accompagnement.

Le niveau 0 (correspondant au niveau de
la pelouse), accessible et desservie par la
voie de desserte principale, est essentielle-
ment réservé aux sportifs. Vestiaire, salles
d’échauffement, centre médical s’y répartis-
sent de façon à favoriser le parcours de ces
derniers depuis le hall d’accès qui leur est
dédié jusqu’à l’aire de jeu. Ce niveau loge
encore une partie des surfaces attribuées
aux organisateurs de manifestations et une
salle pour journalistes afin que les uns et les
autres puissent entretenir des relations privi-
légiées avec les acteurs desdits événements
– sportifs ou festifs.

Le niveau 1, en liaison avec le précédent
et la voie de desserte intérieure, regroupe
les espaces techniques liés à la maintenan-
ce, au stockage et à l’entretien du matériel
ainsi que les locaux du personnel attelé à
ces tâches. Il accueille également les servi-
ces de sécurité, police et pompier.

Le bâtiment socle et son
programme intégré
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Lég .

Niveau 00
Niveau 04

Lég. 1,2, 3
Le bâtiment qui se glisse
sous la corolle des tribu-
nes ouest se pare de pan-
neaux en béton architec-
tonique blanc et laisse fi-
ler trois bandes vitrées re-
haussées chacune par
une fine casquette de bé-
ton.

Le niveau 2, accessible par le parvis, est
essentiellement investi par les buvettes et
des espaces sanitaires.

Le niveau 3 abrite la loge présidentielle
et, de part et d’autre, les foyers bars réser-
vés aux officiels et autres VIP donnant direc-
tement accès à leurs tribunes particulières.
La quasi-totalité de ce niveau peut s’ouvrir
pour libérer un vaste espace de réception.

Le niveau 4 regroupe l’administration, le
reste des locaux des organisateurs ainsi que
l’amphithéâtre et l’« école du sport » avec
ses salles de classe et de réunion.

Le niveau 5 est entièrement dédié à l’or-
ganisation des « espaces presse », lesquels
bénéficient d’un côté d’un large linéaire de
façade et ainsi d’un éclairement fort agréa-
ble et, de l’autre, de liaisons directes per-
mettant aux journalistes d’accéder aux tri-
bunes « professionnelles ».

Les niveaux 6 et 7 sont exclusivement
techniques, occupés par les salles de com-
mande (son, lumière, score, chronométra-
ge).

À chacune des extrémités de ce bâti-
ment long de 300 m, sont installés sous les
rampes et accessibles depuis la voie de des-
serte intérieure, les parkings. Réservés aux
personnels, organisateurs, officiels, journa-
listes et autres VIP, ils sont reliés directement
avec les différents niveaux par une série de
noyaux de circulation spécifiques.
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Certes convoité par toutes les grandes équi-
pes de football d’Istanbul, ce stade devait
avant tout satisfaire aux règles d’un stade
olympique. De cette priorité résultent un
concept répondant à la lettre aux exigences
cumulées des différentes fédérations con-
cernées par l’événement sportif internatio-
nal (athlétisme, football, rugby) et une ar-
chitecture marquée par les compromis.

Mais au-delà, de cette approche pro-
grammatique, il présente la particularité de
poser ses gradins non couverts directement
sur le sol – en partie excavé pour accueillir
les 48 000 places requises. Lesquelles se ré-
partissent autour de l’aire de jeu sur un dé-
nivellé de 12,4 m entre le niveau de la pe-
louse en bas et celui du parvis (niveau du
sol naturel).

Sol excavé

Lég.
Entre le parvis et l’arène,
s’installent 40 000 places
réparties sur quarante-
cinq gradins circulaires et
posés sur le sol excavé.

[coupe transversale
CDRom]

Sol excavéSol excavé
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Du socle rectiligne et blanc se détache la
corolle des tribunes ouest. Elle est compo-
sée de quatorze voiles de béton espacés les
uns des autres de 14 m et formant la cré-
maillère qui accueille les gradins. À l’excep-
tion des treize escaliers logés dans les treize
intervalles et qui conduisent les spectateurs
du parvis haut à la terrasse intermédiaire
des gradins supérieurs, cette corolle a été
réalisée en béton brut et nombre d’élé-
ments la constituant ont été préfabriqués in
situ.

Tribunes ouest – Une
corolle et deux poteaux
coniques de béton et
d’acier

Ill –
• Élévation ouest
(CDRom)
• Détail avec légendes
(CDRom)
Lég.
Les pylônes creux récupè-
rent les eaux pluviales et
servent de fourreau à
tous les câbles techni-
ques.
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d’acier
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Les tribunes sont couvertes par une gi-
gantesque toiture sous laquelle pourrait, en
théorie, se glisser celles du stade de France.
Elle culmine ainsi à plus de 53 m de haut
par rapport au niveau du parvis. Elle est sus-
pendue à deux pylônes de forme conique et
retenue par des haubans. Les poteaux, en
béton jusqu’au niveau de la sous-toiture
puis en acier jusqu’à leur sommet c’est-à-
dire 84 m plus haut que leur base, sont
creux. Les deux segments de béton, longs
de 53 m et d’une épaisseur de circonféren-
ce de 60 cm, ont été coulés à l’aide d’un
coffrage glissant ; leur mise en œuvre parti-
culièrement délicate a été contrôlée par la-
ser. Distants de 196 m, ils ont valeur d’ap-
puis libres capables de supporter 5 500 t.

La partie supérieure, réalisée en acier, a
été préfabriquée en atelier et assemblée au
sol avant d’être montée dans sa configura-
tion quasi définitive. Elle permet de retenir
par des câbles la toiture et ainsi de gérer
toutes les contraintes de soulèvement.
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toutes les contraintes de soulèvement.
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La couverture dont la forme fut rapidement
assimilée par les observateurs à un crois-
sant, couvre avec ses 16 400 m2 de surface
32 000 places.

Sa peau supérieure – un revêtement
d’étanchéité en membrane caoutchouc gris
– s’inscrit sur un tronçon de calotte sphéri-
que de 650 m de diamètre. Sa sous-face,
réalisée en bacs de tôle blanche, présente
quant à elle une surface parfaitement hori-
zontale.

Tribunes ouest
– le Croissant

Lég.
Tel un gigantesque crois-
sant, la toiture ouest
semble flotter au-dessus
des gradins.

Lég.
La masse d’acier mise en
œuvre pour la structure
de la toiture est d’environ
3 500 t, soit un ratio de
205 kg/m2.
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Entre l’une et l’autre se développe l’ossa-
ture porteuse constituée d’une poutre prin-
cipale caisson en treillis d’environ 1 000 t
qui repose, par l’intermédiaire d’appuis à
pots, sur les deux pylônes en béton. D’une
largeur constante de 6 m, cette mégastruc-
ture se déploie en revanche sur une hauteur
variable  – de 3,56 m en ses extrémités à
10,82 m à mi-portée. À l’arrière, une poutre
de rive circulaire relie entre eux tous les élé-
ments structurels de la toiture. Elle est fixée
à quatre tripodes répartis sur le chemin de
ronde de la corolle.
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ronde de la corolle.
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La couverture de cette tribune n’était pas
prévue à l’origine du projet. Ce n’est qu’à
l’issue du concours que le maître d’ouvrage
exigea 18 000 places couvertes supplémen-
taires. Les architectes ont alors pris le parti
de l’identifier comme un ajout certes soigné
mais un ajout autonome, et parfaitement
indépendant du dessin initial. C’est pour-
quoi elle épouse au plus près la forme de la
tribune qui révèle quant à elle une corolle
composée de dix-huit voiles de béton qui
forment une crémaillère. Entre chaque voile
s’amarre un escalier métallique qui, depuis
le parvis, conduit à la terrasse intermédiaire
et s’installent les buvettes et autres petits
équipements à l’usage des spectateurs.

Tribunes est

• Façade est (CDRom)

• Détail avec légende
(CDRom)

Lég.
Entre la sous-face du der-
nier gradin et le niveau
du parvis se dégage 4 m
de hauteur libre de façon
à orchestrer une réelle
transparence en contre-
plongée sur l’aire de jeu
et à l’horizontal sur tout
le paysage environnant.

Lég.
La masse d’acier mise en
œuvre pour la structure
de la toiture est d’environ
1 210 t, soit un ratio de
135 kg/m2.

Tribunes estTribunes est

La couverture de cette tribune n’était pas
prévue à l’origine du projet. Ce n’est qu’à
l’issue du concours que le maître d’ouvrage
exigea 18 000 places couvertes supplémen-
taires. Les architectes ont alors pris le parti
de l’identifier comme un ajout certes soigné
mais un ajout autonome, et parfaitement
indépendant du dessin initial. C’est pour-
quoi elle épouse au plus près la forme de la
tribune qui révèle quant à elle une corolle
composée de dix-huit voiles de béton qui
forment une crémaillère. Entre chaque voile
s’amarre un escalier métallique qui, depuis
le parvis, conduit à la terrasse intermédiaire
et s’installent les buvettes et autres petits
équipements à l’usage des spectateurs.

La couverture de cette tribune n’était pas
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équipements à l’usage des spectateurs.



13Architecture Steel Stahl Acier 17

Sa toiture – de 9 000 m2 pour couvrir
16 500 places – est composée de cinq fer-
mes treillis de portée variable qui suivent les
radiales de la corolle. La plus grande, celle
qui correspond à la partie médiane des tri-
bunes, se développe sur la longueur et la
portée maximales de l’ensemble, soit res-
pectivement 47 et 30 m. Chacune des fer-
mes treillis prend appui en périphérie de la
corolle, sur une console reconstituée à partir
de tôles soudées.
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de tôles soudées.
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portée maximales de l’ensemble, soit res-
pectivement 47 et 30 m. Chacune des fer-
mes treillis prend appui en périphérie de la
corolle, sur une console reconstituée à partir
de tôles soudées.
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Les structures des toitures sont soumises
aux actions de leur poids propre, ainsi
qu’aux actions climatiques et sismiques. Ont
ainsi été pris en compte : la surcharge d’ex-
ploitation qui dépend des équipements (de
5 à 10 daN/m2) ; la neige suivant la régle-
mentation turque (75 daN/m2) ; le vent qui
à l’issue d’une étude spécifique a été défini
avec une vitesse moyenne de référence de
24 m/s à 10 m de hauteur, et sa pression
qui a été évaluée (après une série de tests
dans les souffleries nantaises du CSTB) à
125 daN/m2 ; les actions thermiques qui ont
été calculées avec une variation de tempé-
rature de +- 25 °C ; et enfin les actions d’un
séisme, déterminées à partir d’un spectre
défini par le code turc (similaire aux règles
PS 92) qui tient également compte du cou-
plage de la structure métallique des toitures
et de la structure de leurs assises en béton –
la seconde gouvernant de fait le comporte-
ment général de la première sous l’action
horizontale du séisme.

Les sollicitations

• Modélisation des tribu-
nes ouest et est.
(CDRom)
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aux actions de leur poids propre, ainsi
qu’aux actions climatiques et sismiques. Ont
ainsi été pris en compte : la surcharge d’ex-
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ment général de la première sous l’action
horizontale du séisme.
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Les sollicitations ont été calculées en uti-
lisant un modèle 3D complet des structures
métalliques incluant la modélisation des
structures béton. Ce modèle est issu d’une
combinaison de deux programmes – Hercu-
le/Hergos et Systus respectivement exploités
par le bureau d’études Jaillet-Rouby et l’en-
treprise Campenon-Bernard SGE.
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par le bureau d’études Jaillet-Rouby et l’en-
treprise Campenon-Bernard SGE.
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Par comparaison avec le stade de France…

Stade Stade
Atatürk de France

Places 80 000 u 80 000 u
Places
couvertes 48 000 u 80 000 u
Parking 400 u 6 000 u
Terras-
sement 2 680 000 m3 800 000 m3

Béton 61 300 m3 180 000 m3

Acier 7 300 t 9 300 t
Plancher 50 000 m2 320 000 m2

Charpente -
métallique 4560 t 8 800 t
Toiture 25 370 m2 60 000 t
Escaliers monu-
mentaux 2 u 18 u
Ascenseurs 6 u 24 u

Et quelques chiffres caractéristiques de la
tribune ouest
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Et quelques chiffres caractéristiques de la
tribune ouest

- tonnage d’acier 3 350 t
- surface couverte 16 370 m2

- ratio au m2 205 kg/m2

- portée de la méga poutre 196 m
- poids de la méga poutre équipée 1000 t

d’acier S460 Histar et S355
- moment de calcul ELU de la méga pou-

tre hauteur maxi 10,8 m  80 000 TM
- effort de calcul ELU dans une membrure

HD 400 x 1086 sup et HD 400x744 inf
3 700 t

- déformation pendant le montage sous
les actions permanentes 1 m

- flèche maximale sous les actions varia-
bles 500 mm

- période propre verticale
(méga poutre) 1,8 s

- période propre horizontale
(mâts béton) 2,2 s

- valeur des lests béton sur croissants
70 t x 22

- tension de calcul ELU dans les haubans
73,15 t
810 t
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AUSTRIA

Österreichischer
Stahlbauverband *
Wiedner Hauptstraße 63,
A-1045 Wien

Tel: +43 1 503 9474
Fax: +43 1 503 9474 227

BELGIUM

Agoria *
Diamant Building
Bld A. Reyers 80, B-1030 Brussels

Tel: +32 2 706 7962
Fax: +32 2 706 7966

Centre Information Acier
Staalinfocentrum (CIA)
Chaussée de Zellik 12, 1082 Bruxelles
Zelliksesteenweg 12, B-1082 Brussels

Tel: +32 2 509 1504
Fax: +32 2 511 1281

CROATIA

Hrvatska Zajednica za
Metalne Konstrukcije *
Janka Rakuse 1,  HR-10 000 Zagreb

Tel: +385 1 614 4746
Fax: +385 1 614 4744

CZECH REPUBLIC

Czech Constructional Steel-
work Association *
Krokova 4,  700 30 Ostrava-Zaboeh

Tel:  +420 69 678 2600
Fax: +420 69 357 730

DENMARK

Dansk Stålinstitut *
Kochsgade 31,  DK-5100 Odense C

Tel: +45 66 13 08 88
Fax: +45 65 91 87 89

ESTONIA

Eesti
Teraskonstruktsiooniühing *
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn

Tel: +372 620 2410
Fax: +372 620 2405

FINLAND

Federation of Finnish Metal,
Engineering and Electro-
technical Industries *
Eteläranta 10, FIN-00130 Helsinki

Tel: +358 9 192 31
Fax: +358 9 624 462

Finnish Constructional
Steelwork Association
Unioninkatu 14, FIN-00130 Helsinki

Tel: +358 9 12991
Fax: +358 9 1299 214

FRANCE

Centre Technique Industriel
de la Construction Métallique
(CTICM)
Domaine de Saint-Paul, BP 64,
F-78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse

Tel: +33 1 30 85 20 00
Fax: +33 1 30 52 75 38

Office Technique pour
l’Utilisation de l’Acier (OTUA)
13, cours Valmy
F - 92070 Paris La Défense

Tel: +33 1 41 67 04 02
Fax: +33 1 41 25 55 70

Syndicat de la Construction
Métallique de France *
20, rue Jean-Jaurès,
F- 92807 Puteaux Cedex

Tel:  +33 1 47 74 66 15
Fax: +33 1 40 90 08 60

GERMANY

Deutscher Stahlbau-Verband
DSTV *
Sohnstraße 65, D-40237 Düsseldorf

Tel: +49 211 6707 800
Fax: +49 211 6707 820

Bauen mit Stahl e.V.
Sohnstraße 65, D-40237 Düsseldorf

Tel: +49 211  6707 828
Fax: +49 211  6707 829

Stahl-Informations-Zentrum
Sohnstraße 65, D-40237 Düsseldorf

Tel: +49 211  6707 831
Fax: +49 211  6707 344

HUNGARY

Magyarországi Acélszerkezet -
Gyártók Szövetsége (Magész) *
2400 Dunaújváros, Vasmü tér 1-3,
H-2401 Dunaújváros, Pf. 110

Tel: +36 25  583 970, 583 639
Fax: +36 25  583 525

ITALY

Associazione fra i Costruttori
in Acciaio Italiani *
Viale Abruzzi 66, I-20131 Milano

Tel: +39 02 2951 3413
Fax: +39 02 2952 9824

LUXEMBOURG

Centre belgo-luxembourgeois
Information Acier (CIA)
Chaussée de Zellik 12, 1082 Bruxelles
Zelliksesteenweg 12, B-1082 Brussels

Tel: +32 2 509 1504
Fax: +32 2 511 1281

Arcelor Building and
Construction Support
19 avenue de la Liberté
L-2930 Luxembourg

Tel: +352 4792 4463
Fax: +352 4792 2709

NETHERLANDS

Samenwerkende
Nederlandse Staalbouw
(SNS) *
Boerhaavelaan 40, Postbus 190
NL-2700 AD Zoetermeer

Tel:  +31 79 353 1265
Fax: +31 79 353 1365

Bouwen met Staal
Stationsplein 45, A4, 194
NL - 3013 AK Rotterdam

Tel: +31 10 411 50 70
Fax: +31 10 412 12 21

NORWAY

Norsk Stalforbund/Norwegian
Steel Association *
P.O.Box 242,
NO - 1326 Lysaker

Tel: +47 6783 8600
Fax: +47 6783 8601

PORTUGAL

Associação Portuguesa de
Construção Metálica e Mista
(Cmm) *
Pálácio de Vila Flor,
Av. D. Afonso Henriques,
PT- 4810-431Guimarães

Tel: +351 253 415 142
Fax: +351 253 415 389

ROMANIA

Asociatia Producatorilor de
Constructii Metalice Din
Romania (APCMR) *
1, Piata Iancu de Hunedoara
RO- 2750 Hunedoara

Tel: +40 254 740 200
Fax: +40 254 717 650

SLOVENIA

Institut za Metalne
Konstrukcije *
Mencingerjeva 7,  SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 61 332 521
Fax: +386 61 332 416

SPAIN

Asociación para la
Construcción de
Estructuras Metálicas *
Plaça de la Unió, 1 Edificio B 1° 2a,
ES-08190 Sant Cugat del Vallés

Tel: +34 93 589 3636
Fax: +34 93 590 8249

Instituto Tecnico de la
Estructura en Acero
Pol. Industrial de Ordizia
C/Mallutz, Edificio 5,
ES-20240 Ordizia
Tel: +34 43 88 74 76
Fax: +34 43 88 76 22

SWEDEN

Swedish Institute of Steel
Construction *
Box 27751, S-115 92 Stockholm

Tel: +46 8 661 0280
Fax: +46 8 661 0305

SWITZERLAND

Stahlbau Zentrum Schweiz/
Centre Suisse de la
Construction Métallique *
Seefeldstraße 25, CH-8034 Zürich

Tel: +41 1 261 8980
Fax: +41 1 262 0962

TURKEY

Turkish Constructional Steel-
work Association (TUCSA) *
Kisikli Mah.Bulgurlu, Cad.18
Uskudar, 81190 Istanbul

Tel: +90 216 325 7304
Fax: +90 216 325 7184

UNITED KINGDOM

British Constructional
Steelwork Association *
4 Whitehall Court - Westminster,
London SW1A 2ES

Tel: +44 20 7839 8566
Fax: +44 20 7976 1634

Corus Construction
& Industrial
Frodingham House
Brigg Road, Scunthorpe
North Lincolnshire DN16 1BP

Tel: +44 1724 405 060
Fax: +44 1724 404 224

The Steel Construction
Institute
Silwood Park, Ascot, Berks, SL5 7QN

Tel: +44 1344 23345
Fax: +44 1344 22944

ECCS General Secretariat
Avenue des Ombrages 32/20,
B-1200 Brussels

Tel: +32 2 762 0429
Fax: +32 2 762 0935

* ECCS member associations
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Architecture
Steel Stahl Acier

1 Brussimmo House
Samyn and Partners
Brussels

2 L’Oréal Factory
Denis Valode, Jean
Pistre et associés
Paris

3 TAZ
Gerhard Spangenberg
Brigitte Steinkilberg
Berlin

4 RFB Building
Coop Himmelblau
Austria

5 The Guggenheim
Museum
Frank O. Gehry and
Associates
Bilbao

Previously published ECCS Case Studies

6 Turku Academy of Art
Laiho-Pulkkinen-
Raunio Architects

7 Dogan Printing Center
Tabanlioglu Architecture
& Consulting
Turkey

8 Terminal 3
Copenhagen Airport
Vilhelm Lauritzen A/S

9 Terminal 2F Roissy
Paul Andreu
Paris

10 The Reichstag Berlin
Sir Norman Foster
Berlin

11 Service Stations
Houten, Orival area
Samyn and Partners
Netherlands, Belgium
Service Station Hietalahti
Juha Ilonen
Helsinki

12 Lucerne Cultural and
Convention Centre
Architectures Jean
Nouvel

13 Cepezed Head Office
Cepezed b.v.
Delft

14 Eden Project
Nicholas Grimshaw &
Partners
Cornwall

15 House R 128 Stuttgart
Werner Sobek

Conçu pour que la Turquie puisse postuler
à l’accueil des Jeux olympiques de 2004, le
nouveau stade d’Istanbul qui offre 80 000
places dont 50 000 couvertes, se dessine
dans le paysage comme la pièce maîtresse
d’un cité sportive en devenir.
Ses deux toitures, aux principes structurels
très différents, lui confèrent une image
asymétrique et ses premiers rangs de
gradins, creusés dans le sol alors que ses
tribunes sont légèrement surélevées,
l’installent comme en lévitation dans le
paysage. Au-delà des manifestations
sportives ou festives, c’est tout un environ-
nement qui est ici mis en scène.
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16 TGV stations
Valence
Avignon
Aix-en Provence




