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Caisse claire !
Extension de l’Insep,
Paris XIIe
Architectes : Dusapin-Leclercq - Texte : Soline Nivet

© Cyril Weiner

^ La salle de gymnastique occupe toute

la hauteur (12 mètres) du bâtiment.
L’ossature de l’ensemble du projet
est réalisée avec des poteaux moisés
et des poutres en Kerto® (un bois d’épicéa
contrecollé à plis parallèles ), arrimés
au soubassement de béton. Ordonné selon
une trame carrée de 6 x 6 mètres,
ce quadrillage structurel ordonne
des plafonds en caissons dont chacun
est pourvu d’un oculus ourlé de panneaux
lumineux et de convecteurs radians disposés
à plat. La partie translucide de la façade
est réalisée en Réglit. En partie haute,
un apport supplémentaire de lumière
zénithale est assuré par une verrière
périphérique en Danpalon®.
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L’élite sportive française se forme depuis 1943
au bois de Vincennes, où l’emprise de l’Insep
découpe une vaste clairière équipée de salles et
de terrains d ’entraînement, ainsi que de bâtiments d’hébergement et d’enseignement.
L’aménagement de ce campus spor
tif
témoigne de tout un pan de l ’histoire de
l’architecture civile française du XX e siècle.
Des années tr ente jusqu ’au milieu des
années soixante, c ’est G eorges B auvet qui
concevait les bâtiments de l ’Institut national du spor t, assisté de C uzol et B erthelot,
dont il devint ensuite l ’associé. G eorges
Bauvet fut second au grand prix de R ome

en 1931, architecte en chef pour le ministère
de la R econstruction et de l ’Urbanisme
dans l ’après-guerre, puis ar chitecte du
ministère de l’Éducation nationale.
Au nord du site, la grande composition symétrique qui régit l ’implantation des pavillons
d’hébergement et d ’enseignement et la factur e
sereine de leurs façades en brique et béton sont
tout à fait représentatives de l’architecture de la
fin des années tr ente. De même qu ’au sud, le
béton brut du gymnase, la charpente courbe et
le remplissage en meulière des façades de la piscine (réalisée en 1962, elle a été détr uite par un
incendie l’été dernier) comme la très belle voûte
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^ La contrainte d’un plafond des hauteurs à 12 mètres

a conduit à enfouir le bâtiment de 3,50 mètres .
La plantation des « douves » périphériques ainsi que
de l’ensemble du site a été confiée à l’agence TER.
< Le bâtiment est implanté dans la partie sud du terr ain,
aligné sur les autres halles sportives. La partition initiale
du site en trois grandes entités (au nord, l’hébergement
et l’enseignement, dont les bâtiments ont été récemment
réhabilités par l’agence Barthélémy-Grino ; au centre,
les aires d’évolutions extérieures et au sud, les salles
d’entraînement) est rétablie.
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V Ci-dessous : en partie haute, une cour

La coupe du bâtiment permet d’offrir,
depuis la desserte centrale, des points
de vue surplombant les salles afin de
multiplier les angles d’observation des
entraîneurs sur les mouvements des sportifs.

V L’ensemble des locaux est distribué

par une rue intérieure qui traverse le bâtiment
d’ouest en est. Les escaliers sont adossés
à une paroi de béton banché, assurant
par ailleurs un rôle de contreventement.

© Photos C. Weiner

est aménagée en salles de repos
à ciel ouvert entre les salles.
V En bas : la rue intérieure s’éclaire au
travers des lames de pin Douglas, ce qui
ne marque pas sa triple hauteur en façade .
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de lamellé-collé du stade couv ert (1964) sont
typiques de l ’architecture des équipements
sportifs programmés au même moment dans
toute la France. Par la suite, au gré des besoins
et des expansions, d ’autres bâtiments fur ent
ajoutés dans les années 1980 et 1990 (dont une
jolie salle de tennis de table conçue par Philippe
Gazeau). Des parkings ont fini par inv estir les
espaces laissés vacants, jusqu’à brouiller la partition initiale du site qui consistait à intercaler les
aires d’évolution extérieures entre deux bandes
bâties dédiées à l ’hébergement et à l ’enseignement d’un côté, à l’entraînement de l’autre.

Lauréats en 2005 du concours en PPP lancé
dans le cadr e du plan de réno vation et de
modernisation de l ’Insep, Fabrice D usapin et
François Leclercq se sont vu confier la réorganisation de l ’ensemble, ainsi que la constr uction des salles d’entraînement de gymnastique,
d’escrime, de lutte et de taekwondo . Leur proposition se distinguait par sa simplicité et sa
compacité : plutôt que de continuer à essaimer
des pavillons, ils ont choisi de r estituer la partition initiale du site et de rassembler les quatre
nouvelles salles en un seul bâtiment, rangé au
sud du terrain à côté des autres halles sportives.

^ La salle d’escrime est implantée

en partie basse du bâtiment,
sous les salles de lutte
et de taekwondo. En façade,
la hauteur des parois pleines résulte
de l’enfouissement du bâtiment.
Au-dessus, une bande de Réglit fait
le tour du bâtiment. Elle joue
un double rôle : éclairer les locaux
à l’intérieur et décoller la jupe de bois
du niveau du sol à l’extérieur.
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Lorsqu’il s ’agit de jouer av ec les types de
l’architecture or dinaire, D usapin et Lecler cq
sont par ticulièrement à l ’aise. F ins obser vateurs, attentifs aux détails et aux atmosphères,
ils savent repérer et reprendre à leur compte ce
que la production du XXe siècle a pu verser au
registre du commun. Qu’il s’agisse d’une école
primaire, d ’un hôpital, d ’un ly cée ou d ’un
gymnase, ils s’approprient les programmes de
l’architecture publique sans jamais désav ouer
leur for ce ar chétypale. Cette attitude les a
conduits, au fil des pr ojets, à décliner des
typologies éprouvées et à manipuler des matériaux et des modes constr uctifs variés : béton
coulé ou préfabriqué, brique, métal, bois… Ici,
une fois réglé le casse-tête du plan et de la
coupe (assembler à l ’intérieur d ’un v olume
simple des salles consacrées à quatr e disciplines assujetties à des normes de dimensions
et de pr estations différentes), le jeu consistait
à travailler à par tir des contraintes de por tée
spécifiques à ce type de bâtiment.
Afin de respecter la limite des hauteurs fixée à
12 mètr es dans ce secteur , le bâtiment est
encaissé d’un niveau. Des poteaux moisés en
lamellé-collé s’appuient sur le socle en béton
matricé. I ls suppor tent des poutr es horiz ontales réglées selon une trame carrée de 6 mètres
de côté. Suspendue à cette str ucture, la vêtur e
du bâtiment est conçue à la façon d ’une jupe
à plis piqués, dont les fronces épousent le corps
de la façade pour s’en libérer ensuite.
Naissant de la ligne de ceintur e rectangulaire
de la riv e de toitur e, ces plis sont façonnés
autour de fermettes de charpente détournées à
l’horizontale. Arrimées en contr ebas, perpendiculairement au plan de la façade, ces fermettes jouent le rôle d ’écarteurs et fixent, tels
des cer ceaux, la jupe dans sa forme. Cette
coupe impeccable permet de régler précisément, depuis l’intérieur, proportions et ouvertures selon le volume des pièces, tout en maintenant une enveloppe extérieure uniforme.
Simple et complex e à la fois, la silhouette
de cette jeune halle entr e dans une connivence r espectueuse av ec les facettes du
vieux gymnase v oisin. Les jours de soleil,
elle lui dév oile au passage le moirage de
son jupon de pin D ouglas. 

Niveau 2.

Rez-de-chaussée haut.

Coupe transversale.
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> En façade est, les plis de la jupe de bois,
décollée ici de la façade, dissimulent passerelles
et escaliers de secours.

1 - Verrière périphérique en
polycarbonate (Danpalon)
2 - Vêture : clin en pin
douglas (tasseaux collés)
3 - Éclairage et panneaux
radians
4 - Poutre lamellé-collé
en épicéa
5 - Pare-pluie (type Stamisol
Color)
6 - Structure bois
7 - Isolation thermique
8 - Pare-vapeur
9 - Laine acoustique
10 - Lames bois phonique
en épicéa
11 - Crémaillère de fixation
des clins
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12 - Plancher bois léno
13 - Vitrage coulissant
14 - Bancs habillés
de mousse de protection
15 - Panneaux de façade bois
16 - Ferme bois reprenant
la vêture
17 - Buton
18 - Escalier de secours
(ou tour incendie)
19 - Bandeau de verre armé
(Profilit)
20 - Passerelle d’évacuation
(ou accès pompiers)
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