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PROGRAMME Construction d’une salle de basket pour l’équipe résidente Calais Basket
répondant à la plus haute homologation de la Fédération Française de Basket-Ball
(niveau H3), avec un accueil public de 1 500 places assises
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U R B A I N E    T E N S I O N
À Calais, il s’agissait d’installer un terrain de basket – rectangulaire
par définition –, dans une parcelle triangulaire, accusant un
dénivelé de presque trois mètres, sans jamais tourner le dos à
personne. À cette complexité géométrique, les architectes du
bureau Face B ont répondu par une justesse structurelle laissée
totalement visible. Une épure d’acier et de béton qui fait tout : la
pérennité de l’ouvrage, la qualité des espaces et des usages, la
continuation douce de la ville.

C

omme toutes les villes côtières, Calais

la Meuse, la parcelle triangulaire en dénivelé

plan à l’arrière de l’enveloppe. Pour ce faire, ils

jouit d’atours singuliers et enviables entre

d’un hectare jouit d’un paysage singulier entre

ont tendu un paraboloïde hyperbolique entre

plages, dunes, marais, estuaires et falaises sur la

ville et industries portuaires. Camille Mourier et

deux voiles béton inclinés de 45 degrés qui sont

côte d’Opale. Mais sa position stratégique face

Germain Pluvinage, les deux associés du bureau

en fait les tribunes qu’ils souhaitaient « comme

à la Grande-Bretagne lui a beaucoup coûté.

Face B, ont alors eu pour objectif de « s’adresser

un élément structurant et non tel du mobilier

Assiégée et occupée durant les XVe et XVIe siècles

à ce site à 360 degrés en ramassant le projet et

sans affectation les jours sans match ». Coulés

par l’Angleterre, puis les Pays-Bas Bourguignons et

en superposant les fonctions afin de dégager

en deux passes, l’un en béton dense coffré en

enfin l’Espagne, elle est épargnée par la Première

de l’espace public ». À cette complexité urbaine

sous-face formant le voile structurel, l’autre

Guerre mondiale mais détruite à plus de 70 %

et géométrique, ils ont choisi de répondre avec

pour former les assises et emmarchements des

pendant la Seconde. Reconstruite, elle s’appuie

complexité aussi ; par goût et par nécessité, les

tribunes, ils transmettent les efforts jusqu’au sol via

sur le développement de son port, premier fran-

enjeux ne supportant pas la conception d’un

des piles en béton sablé laissant voir les agrégats

çais en termes de transport de passagers, puis sur

volume parallélépipédique simpliste. En partant

aux arrêtes chanfreinées, référence élégante

l’ouverture du tunnel sous la Manche en 1994, sans

d’un plan hexagonal dont les facettes s’adressent

et revendiquée au travail d’Auguste Perret.

échapper pour autant à la crise économique du

à tout l’environnement proche, les architectes

Articulées en leur tête, neuf poutres en chaînette

début du XXe siècle. Elle fait, depuis le début des

génèrent trois parvis qui reconnectent les

forment la couverture, tel des caténaires qui

années 2000, la Une des quotidiens nationaux

niveaux hauts et bas de la parcelle. Un parvis

franchissent de 32 à 64 mètres, elles accusent

et internationaux, parce qu’elle est le point de

haut connecté à la rue et au pont au nord, qui

une courbure concave dans l’axe nord-sud, et

passage de milliers de migrants vers l’eldorado

annonce l’entrée principale, un autre au sud pour

une autre convexe pour l’évacuation des eaux

britannique. Y arriver par le train est une expé-

l’accès au club-house et un dernier à l’ouest en

pluviales dans l’axe est-ouest. L’ensemble étant

rience particulière tant le site semble militarisé

belvédère sur les quais ; l’ensemble relié par un

finement contreventé par des éléments droits

avec ses kilomètres de clôtures et de barbelés

système d’emmarchements jusqu’au quai de la

mis en valeur par l’intégration des éclairages.

longés avant d’atteindre le centre-ville. Et malgré

Moselle, au niveau duquel se trouve le terrain.

Fabriquées à Niort, elles ont été livrées sur site
en quatre éléments puis assemblées via des

cette histoire douloureuse, marquée notamment
par la fermeture du centre d’hébergement de

«  En référence au passé portuaire

tourelles d’échafaudage placées sous les

Sangatte et le démantèlement de La Jungle, la

du site, les architectes ont pensé

platines d’assemblages. Aucun faux plafond ni

ville doit continuer à se développer, à vivre. Et
cela passe évidemment par le développement
de son port dont l’expansion sur la mer initiée

la structure primaire comme
un élément à l’échelle industrielle. »

par le plan Calais Port 2015 en 2001 est encore
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revêtement superflu ne vient masquer le gros
œuvre dont la monumentalité, toute entière au
service des usages et de la rue, est revendiquée
par une façade légère et transparente. Glissant

en chantier. La reconquête des terrains libérés

Mais complexité ne signifie pas ici bavar-

devant les poutres de rive auxquelles il est articu-

proche du cœur est alors l’occasion d’une

dage, tout est juste dans la mise en œuvre, qu’il

lé, le mur rideau, monté sur des épines en acier,

opération de renouvellement urbain salvatrice.

s’agisse de quantité de matière ou de fonction

reprend les hauteurs variables de la couverture.

des éléments : l’acier dimensionné par les efforts

En proue de la parcelle, face au parvis nord,

Premier jalon de cette transformation en

est en traction, le béton en compression est

il est très haut et totalement transparent pour

cours, la construction de cette salle de sport

frugal, les façades libres et transparentes offrent

accueillir le hall principal, au sud, sur rue, et

pour l’équipe masculine locale Calais Basket,

le spectacle sportif à la rue, le second œuvre

davantage à l’échelle du piéton pour l’entrée

qui évolue en Nationale 2, est bien plus que la

est nécessaire et suffisant. En référence au passé

du club -house. Absolument technique et

simple mise à disposition d’une aire de jeu. À la

portuaire récent du site, les architectes ont

subtilement transparent, le nouveau chaudron

jonction de trois quartiers, Calais Nord son centre

pensé la structure primaire comme un élément

calaisien de 1 500 places est un pivot, entre ciel

historique, Saint-Pierre et Le Petit Courgain, entre

à l’échelle industrielle, capable d’enjamber le

et terre, qui choisit de ne pas choisir ; qui choisit

la rue Descartes, les voies ferrées et le bassin de

terrain d’un seul tenant et occupant le premier

de tout faire, et de bien le faire.
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VUE EN AXONOMÉTRIE DE LA NAPPE ACIER – CATÈNES ET BUTONS
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VUE EN AXONOMÉTRIE DE LA STRUCTURE BÉTON - VOILES ET POTEAUX
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VUE EN AXONOMÉTRIE DE LA STRUCTURE ACIER

FINESSE

détail 1

détail 2

File 1 – assemblage catène de rive, buton et poteau acier

Files 2 et 3 – assemblage catène et contrefiche acier sur poteau béton

1

Poteau, acier blanc, 300 × 100 mm

1

Encoche pour passage âme catène

2

Plat acier, ép. 15 mm

2

Vis à tête fraisée

3

Catène de rive, file 1, tube acier, 300 × 200 × 6 mm

4

Plat acier, ép. 20 mm

5
6

0

3

Rondelle de blocage
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Buton, tube acier, 150 × 150 × 8 mm
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Renfort âme

Poutre de rive, 300 × 200 mm
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Âme catène
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Neuf files suffisent à couvrir la totalité de l’espace ; deux poutres de rives en appui sur des poteaux acier,

0 10
0 10

et sept poutres chaînettes en traction, articulées en tête de piles béton. L’entraxe correspondant à la
portée maximale des panneaux en bac acier qui supportent l’isolation et l’étanchéité de la couverture.
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détail 3

Coupe détaillée, articulation catène par contrefiche
détail 4

Coupe détaillée, assemblage catène sur poteau acier
1

Soubassement, parement béton

2

Mur bahut, béton apparent

3

Mur-rideau, traverse basse

4

Mur-rideau, capot serreur laqué

5

Support façade, tube acier fixé en pied par manchon

6

Mur-rideau, double vitrage isolant

7

Reconstitution CF

8

Axe d’articulation des catènes

9

Poutre de rive, 300 × 200 mm

10 Couvertine, aluminium laqué blanc
11 Voile béton incliné

19

12 File porteuse béton
13 Platine de fixation pré-scellée dans file porteuse béton
14 Contrefiche de fixation des catènes
15 Catène à inertie variable
16 Couverture bac acier, laqué blanc
17 Isolation thermique et acoustique, laine de roche
18 Membrane d’étanchéité PVC blanc
19 Poteau acier, files 2 et 3

0

20

50

100 cm

détail 4

0 10

50

100cm

10
18
17

9

16

8

15
7

14
13
12
11

6
5
4
3
2
1

détail 3
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Fiche technique

Q UAI D E L A M O S E L L E
BUREAU FACE B

LOCALISATION Calais (62), France

COUVERTURE COCE, SRCE

ARCHITECTE Bureau face B - Germain Pluvinage
et Camille Mourier

FAÇADE Roger Delattre

COLLABORATEURS Magali Dujardin et Eugénie Floret

CVC PLOMBERIE MGC

MAÎTRISE D’OUVRAGE Ville de Calais

CARRELAGE CRC

PROGRAMME
Construction d’une salle de basket pour l’équipe résidente
Calais Basket répondant à la plus haute homologation
de la Fédération Française de Basket-Ball (niveau H3),
avec un accueil public de 1 500 places assises

PLÂTRERIE Denis SARL

ÉLECTRICITÉ Eiffage Énergie

SERRURERIE Prométalic
ÉQUIPEMENT SPORTIF Sport France
ASCENSEUR Orona

SURFACE PLANCHER 3 384 m²
EMPRISE AU SOL 2 650 m²

FOURNISSEURS PRINCIPAUX

COÛT DES TRAVAUX 7 021 000 euros HT

GROS ŒUVRE Cémex (béton)

LIVRAISON Décembre 2017

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE BC Métalnord
BARDAGE Arcelor Mittal

BUREAUX D’ÉTUDES ET CONSULTANTS

VITRAGE FAÇADE AGC Glass Europe

STRUCTURE Bollinger & Grohmann

ASSEMBLAGE VITRAGE Sprimoglass

FAÇADE VS-a

ÉTANCHÉITÉ TOITURE Renolit

FLUIDES ÉCONOMIE OPC TPFI

ÉCLAIRAGE Claro lightning, SLV, Bega

ACOUSTIQUE Peutz

MENUISERIE Bara menuiserie
VITRAGE INTÉRIEUR Saint-Gobain
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ENTREPRISES

ÉQUIPEMENT SPORTIF Sport France

VRD Eiffage Route

PARQUET SPORTIF Tarkett

GROS ŒUVRE CHARPENTE MÉTALLIQUE
Demathieu & Bard, BC Métalnord

TRIBUNE Doublet
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