
Infrastructures sportives 
temporaires pour grands

événements sportifs
Rainer Zünd; NÜSSLI Gruppe



1941: ouverture de la menuiserie NÜSSLI

2012: construction de la «Beatbox» pour Coca-
Cola, partenaire olympique

1990: montage de la tribune pour «The Wall», 
concert de Pink Floyd à Berlin

1961: premières tribunes pour la fête fédérale de 
lutte et de jeux alpestres

Comment tout a commencé..



Qui sommes-nous? Réponse en chiffres et en faits



Implantation

• Filiales

• Bureaux de vente

• Bureaux d’études
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Musées / ExpositionsPavillons / Roadshows
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Infrastructures événementielles / 

Overlay
ScènesTribunes / Arènes
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Produits et services

Conception Réalisation Exploitation Démontage



Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres
Berthoud,  2013

Projet

• Arène pouvant accueillir 52’013 
spectateurs

• Superficie de 47’000 m²

• 2900 tonnes de matériel

Calendrier

• Planification: 3 ans

• Montage: 2 mois

• Utilisation: 1 week-end

Conception

• Coordination précoce avec l’autorité
chargée de délivrer l’autorisation (CO)

• Mise au point des normes applicables

• Taux de réutilisation: 99%



Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres
Estavayer, 2016

Projet
• Arène pouvant accueillir 52’016 

spectateurs

Particularité
• Projet impliquant 2 cantons: Fribourg et 

Vaud
• «Mauvais» terrain

Conception
• Répartition des compétences
• Coordination avec l’autorité chargée de 

délivrer l’autorisation (CO)
• Intégration d’un conseiller externe pour

le processus d’autorisation
• Intégration d’une entreprise spécialisée

expérimentée
• Optimisation du concept de fondation

pour l’arène temporaire (économie de 1 
mio)

• Taux de réutilisation: 99%



«airberlin world»
Düsseldorf, 2011

Projet

• Stade temporaire

• 20’000 places

• 2’000 tonnes de matériel

Calendrier

• Planification: 3-4 mois

• Construction: 2 mois

• Utilisation: 6 semaines

Conception

• Solution modulaire proposée en location
avec adaptations pour une affectation
spécifique

• Tribunes debout résistant à des 
contraintes (charges) extrêmes
(football) 

• Taux de réutilisation: 95%



Temporaire vs permanent
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Env. 5 ans

Démolition / démontage «doux»

Construction permanente 
(50 ans)
Coûts de construction

Evolution des coûts

Durée d’utilisation



Théatre temporaire
Berne, 2016

Projet
• Superficie: 1000 m2

• Dimensions: 53 x 22 m, 11 m de haut
• Tribune de 480 places assises
• Catering, backstage et zone technique

Calendrier
• Planification: 6 mois
• Construction: 4 semaines
• Utilisation: 7 mois

Exigences du client / des acteurs
politiques
• Stratégie de durabilité et de coûts
• Aspect temporaire visible

Conception
• Intégration à un stade précoce des 

acteurs politiques et des autorités
• Marge de manœuvre à Berne exploitée

pour les espaces de spectacle < 600 
spectateurs

• Taux de réutilisation: 80%





Manifestations de sports de neige et de sports de glace

Projet
Freestyle.ch à Zurich
Manifestation organisée depuis plus de 20 
ans

Construction
Rampe de snowboard composée d’éléments
modulaires
Réutilisable à 100%

Technique d’enneigement
Production de neige sur place en septembre
grâce à un dispositif de refroidissement

Projet
Red Bull Crashed Ice à Lausanne 2013

Construction
Sous-structure composée d’éléments
modulaires et ossature en bois
Taux de réutilisation: 75%-90%

Technique de réfrigération
Production de glace sur place en février
grâce à un dispositif de réfrigération
mobile 



Facteurs influençant les projets de construction temporaires

• Promoteur
• Organisateur
• Régisseur
• Investisseur

Agence / 
Architecte

Entreprise
(p. ex. NÜSSLI)

Autorités
(autorisations)

Normes / Lois / 
Conditions

cadres

Projet de 
construction
temporaire

Politique

Consultant / 
Conseiller



BC Lions Stadion
Vancouver, 2010-2011

Projet

• Satde temporaire de football et de 
soccer pour 27’000 spectateurs

• Sur un terrain d’entraînement simple

Calendrier

• Planification: 6 mois

• Construction: 4 mois

• Utilisation: 1½ année

Exigences du client / des acteurs
politiques

• Stade de remplacement temporaire

• Durabilité et potentiel de réutilisation

• Conseiller externe pour faire le lien avec
l’autorité

Conception

• Système modulaire proposé en location
avec adaptations aux données locales
spécifiques

• Fondation plate, tremblement de terre

• Taux de réutilisation: 95%



Aquatics Trainings Facility
Jeux olympiques de Londres, 2012

Projet

• Enceinte temporaire de 7’700 m2

• Cinq bassins d’entraînement olympiques
adjacents (sec & climatisé)

Calendrier

• Planification: 8 mois

• Construction: 8 mois

• Utilisation: 6 mois

Conception

• Tente standard comme élément de base

• Poteaux de tente en Y spécialement
conçus pour gagner de la place et 
améliorer l’exploitation

• Système de coussins isolants

• Prévoir des points de rupture en cas de 
surcharge (explosion)

• Taux de réutilisation: 80%



Salle d’entraînement de basketball
Jeux olympiques de Londres, 2012

Projet

• Planification et construction, démontage
de l’infrastucture temporaire complète
sur une surface «verte» de 15’000 m2

• Tente à toit plat de 65x60 m et de 9 m 
de haut pour 2 terrains de basket aux
normes de la FIBA

• Tente annexe avec réception, vestiaires, 
espace de restauration, cabinet médical
et local de contrôle antidopage, dépôts, 
centre de presse, bureaux et toutes les 
installations techniques

Calendrier

• Planification: 4½ mois

• Construction: 3½ mois

• Utilisation: 3 mois

Conception

• Longue étape préliminaire avant la 
coordination avec le client et les 
autorités

• Taux de réutilisation: 85%



Facteurs influençant un projet de construction

Technologie de 

construction

temporaire ou

permanente

Conclusion: construction temporaire pour grandes manifestations

Pour obtenir une flexibilité élevée, des coûts modérés et une meilleure
durabilité, il faut exploiter de manière optimale les nouvelles
technologies et les technologies existantes des installations temporaires
et mobiles.

> Stratégie de durabilité

> Conditions d’octroi de l’autorisation

> Durée d’utilisation

> Exigences fonctionnelles

Acteurs politiques
Autorités

Régisseur



Merci de votre attention!
www.nussli.com


