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aires 
association pour l'information et la recherche sur les équipements de Sport et de 

loisirs.  
 
 

Installations sportives :  
associer les collectivités locales et leurs partenaires. 

 
 
 
 aires s'adresse à tous ceux qui sont concernés par les installations, les aménagements et les matériels 
collectifs de sport : les communes, structures intercommunales, départements et régions ; les 
programmateurs, architectes et ingénieurs ; les constructeurs et les fabricants ; les fédérations sportives et 
associations de sport scolaire ; les administrations, les chercheurs, les enseignants, les financeurs, etc.  
 
 aires leur offre un lieu de rencontre, d'échange, de mise en commun d'informations, de réflexion, de 
veille et de proposition. L'activité s'organise autour de trois pôles : service d'information pour les 
membres (bulletin d'actualité, renseignements personnalisés), réunions (exposés-débats ; groupes de 
réflexion) ; actions d'intérêt général.  
 
 aires rassemble aujourd'hui, plus d'une centaine d'adhérents parmi lesquels figurent tous les grands 
réseaux du secteur 1. Sa représentativité et sa vocation d'intérêt général ont été reconnus par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports avec lequel aires a signé en 1996 une convention de collaboration reconduite 
chaque année.  
 
 

Grands axes d'action 2000-2001 
 

Modernisation du patrimoine sportif existant. 
Aménagement du territoire et intercommunalité 
Prescriptions applicables aux installations sportives 
Exportation du savoir faire et des produits français  
Carrefour d'information sur les équipements sportifs 
Recensement des équipements sportifs  
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1. EQUIPEMENTS SPORTIFS - LA NOUVELLE DONNE 
 
 

1.1 QUELQUES REFLEXIONS GENERALES 
 
 
Il faut tout d'abord réaffirmer ce qui devrait être une évidence dont il faut tirer toutes les implications : les équipements ne sont 
pas un but en eux-mêmes. Ils ne sont que des supports d’activités, mais indispensables et ayant une incidence directe sur la 
qualité des pratiques et de la gestion. "Equipement" doit être entendu au sens large. Il ne s'agit pas simplement des installations 
classiques construites, ce sont aussi les micro-équipements de quartiers, c'est aussi l’aménagement de la nature1. 
 
Les équipements sportifs sont souvent lourds à l'investissement et à l'exploitation. Leur poids dans les budgets des communes 
représente 6 à IO% en fonctionnement. 
 
 La plupart du temps ce sont des éléments structurants, ayant un fort impact sur leur environnement et la vie de la cité. Ils ont 
des implications dans les domaines les plus variés : économie, insertion et cohésion sociale, santé, prévention, communication, 
loisir, tourisme.... 
 
Ils prennent une grande place dans les préoccupations des différents niveaux de responsabilité qui ne peuvent élaborer et 
mettre en oeuvre une politique pour le sport sans une prise en compte complète de sa composante équipement. 
 
1.1.1 Les besoins en équipements 
 
Les priorités, sport scolaire et de compétition dans les disciplines de base, ont été dans une large mesure satisfaites par la 
réalisation dans les années 70 de 8 000 gymnases, 1 600 piscines couvertes, 2 000 piscines en plein air, 19 000 terrains de 
grands jeux, ...permise par des lois programme et des opérations nationales telles que les « mille piscines », les COSEC 
(Complexes Sportifs Evolutifs Couverts), les « mille terrains de grands jeux », les «5 000 courts de tennis », les « 100 golfs 
publics » ainsi que les « projets types agréés ». 
 
Pourtant, les besoins restent importants. Il s'agit notamment : 
 
- d’installations pour la compétition de haut niveau (particulièrement des piscines), bien que ces dernières années de gros 
efforts aient été faits à l’occasion de l’organisation de manifestations internationales,  
- d’équipements d'accompagnement des établissements d'enseignement (primaire, secondaire et supérieur), ouverts à tous en 
dehors des heures et périodes scolaires, 
- de salles spécialisées pour les sports individuels et duels : combats, gymnastique et ses formes dérivées, tennis,..... 
- de salles spécialisées pour la musculation, la relaxation, les soins du corps, 
- de piscines et de patinoires sport-loisir, 
- d’aménagements pour l'exploitation des atouts naturels (canoë-kayak, aviron, randonnées diverses, escalade, baignade, vol, ... 
), 
- de bases de loisir de taille limitée et proches des villes, comportant des équipements lourds pour assurer une fréquentation 
plus régulière, toute l’année, 

                                                             
1 L’utilisation du milieu naturel est un sujet en lui même. Il n’est pas traité ici. De nombreux organismes s’en préoccupent : le MJS 
(Ministère de la Jeunesse et des Sports), le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif) notamment par l’intermédiaire du conseil 
national des sports de nature, l’AFIT (Agence Française de l’Ingénierie touristique), la FNSMR (Fédération Nationale du Sport en 
Milieu Rural), l’UCPA (Union des Centres de Plein Air), AIRES (Association pour l’Information et le Recherche sur les 
Equipements Sportifs)....Les contributions des régions pour l’élaboration du schéma de services collectifs du sport fait apparaître une 
explosion de ces pratiques. L’utilisation du milieu naturel pose un problème de plus en plus aigu nécessitant une réflexion 
approfondie. Face aux  atteintes environnementales et en raison de conflits d’usage (pêcheurs, chasseurs, promeneurs....) ce milieu a 
tendance à se fermer. Pourtant, dans la plupart des cas des solutions sont possibles. Et souvent les activités sportives intelligemment 
pratiquées et gérées peuvent contribuer à la valorisation et à l ‘entretien de l’espace naturel et au maintien de la vie dans le milieu 
rural. Une véritable gestion des espaces est à mettre en place. 
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- de micro-équipements de proximité, qui doivent quadriller toutes les zones urbanisées, mais qui sont particulièrement 
indispensables dans les quartiers défavorisés pour lutter contre le désoeuvrement et favoriser l’insertion,  
- de l’équipement des zones rurales, spécialement en établissements couverts. 
 
En 1994, les appels d’offres relatifs à des marchés publics dont le montant dépasse  
300 000 francs ont concerné plus de 900 équipements sportifs représentant 4 milliards de francs de travaux., dont un quart pour 
des réhabilitations. Depuis cette proportion a nettement progressé.  
 
1.1.2 Un nouveau contexte 
 
Le sport ne constitue plus un domaine à part, réservé aux jeunes. On a pris conscience de son rôle dans l’économie et dans la 
qualité de la vie individuelle et collective. Sa fonction sociale est aujourd'hui reconnue et particulièrement mise en évidence 
dans les quartiers en difficultés. Il contribue à la création d’une identité collective liée à un territoire, à un bassin de vie. Il fait 
partie intégrante d'une société qui a profondément évolué. 
 
Le temps libre augmente avec en particulier la réduction du temps de travail, phénomène que « les  35 heures » vont amplifier . 
Il est utilisé différemment. Le niveau de vie général s'est élevé mais une partie croissante de la population vit sous le seuil de la 
pauvreté . Les phénomènes vacances et tourisme ont pris une grande ampleur. On prend des vacances plus actives en plusieurs 
périodes réparties sur l’année. Une vie matériellement facilitée a réduit les efforts physiques. On s'est habitué au confort. On 
est sensible à la qualité de la vie et de l'environnement. L'urbanisation, source de stress et de difficultés de communication et 
d'utilisation d'espaces naturels de proximité, entraîne des problèmes sociaux aggravés parle chômage : ennui, désoeuvrement, 
délinquance, drogue, notamment chez les jeunes. Les conditions de travail se durcissent, l’aspect humain étant de plus en plus 
négligé.  L'individualisme croît. La population vieillit alors que la mode impose le culte du corps. L'image du sportif est 
fortement valorisée. Ces phénomènes, largement étudiés par les sociologues, ont évidemment une forte incidence sur la 
demande et les pratiques. 
 
 

1.2 L’EVOLUTION DE LA DEMANDE ET DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
 
La pratique a augmenté, notamment chez les femmes et le troisième âge et s'est diversifiée. La demande de loisir, souvent 
solvable, est très forte. Il est recherché, d'une part des lieux de communication et de convivialité permettant de se retrouver 
entre amis et en famille, offrant des possibilités d'exercice physique, d'entretien corporel, de détente, et d'autre part une 
pratique individuelle hors encadrement, personnalisée, une possibilité de dépassement de soi, d’évasion, voire d'aventure, de 
risque. 
 
1.2.1 Des évolutions vers des pratiques spectaculaires et médiatisées 
 
Pour Christian POCIELLO2 le souci individuel accru pour le corps vise des objectifs hygiénique et esthétique, traduits dans les 
pratiques d'acquisition ou d'entretien de la forme. Mais,  cet engagement plus marqué dans les activités physiques ou sportives 
- même individuelles- est aussi l'occasion de (re)nouer, sur de nouvelles bases, des relations sociales. En même temps, les 
activités se diversifient considérablement par l'adjonction de sports nouveaux (sports de glisse dits « californiens ») et ne 
nouvelles manières de pratiquer les sports anciens : modalités nouvelles, jouées, plus hédonistes. 
 
Il distingue cinq tendances principales 
 
« -l'individualisation des activités et la personnalisation de leurs modes d'appropriation par les pratiquants, se manifestant par 
une recherche par les citadins des grandes villes de modes d'organisation à plus faibles contraintes et par une volonté 
d'appropriation plus active et d’acquisition plus courte des gestes techniques dans des activités de loisirs sportifs où jouent 
l'initiative et l'accomplissement personnels, 
 
- la "délocalisation"' des pratiques urbaines traditionnelles, manifestation d'une recherche de nouveaux cadres d'exercices et de 
territoires sportifs inédits correspondant à une certaine écologisation" des activités, 
 

                                                             
2 Professeur à l’Université de Paris-Sud Orsay, Directeur du Centre de Recherches sur la Culture Sportive. 
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- la "technologisation" des activités se transformant sous l'effet de l'utilisation d'instrumentations et d'appareillages variés et 
sophistiqués, 
 
- la combinaison, ou l'hybridation d’activités diverses satisfaisant, à la fois, la versatilité grandissante des goûts du public et 
son désir de singularisation (variété et polypratiques), 
 
- enfin une mise en forme "aventureuse" des activités touristiques et sportives portant à la réalisation d'exploits solitaires, ou 
d’activités de petits groupes de pairs, investissant, grâce à des équipements sophistiqués, les grands espaces libres de la 
pleine-nature selon cinq modalités : glissement, roulement, escalade, vol et ... aussi chute, ... » 
 
« On peut repérer une transformation profonde des représentations de la nature chez les citadins. Celle-ci est de plus en plus 
vécue comme espaces de liberté et/ou de découvertes multiples, mais aussi comme partenaire de jeux conquérants ou 
transgressifs. »  
 
« Certains faits laissent à penser que se renforcera le processus d'urbanisation des pratiques écologiques qui ont trouvé leurs 
foyers initiaux de développement dans la pleine nature. Les structures artificielles d'escalade, les piscines à vagues, les 
simulateurs-souffleries de planches à voiles, les "bulles tropicales",... sont les signes tangibles et annonciateurs de ce 
mouvement. Mais l'irruption d'aventures urbaines insolites qui détournent des espaces usuels de la grande ville à des fins de 
jeux ou d'exploits (parkings, trottoirs, chaussées, toits, ponts, carrières, monuments)...constituent le versant sauvage et 
incontrôlé de ce même phénomène. » 
 
1.2.2 Une demande de base relativement stable 
 
Ces nouvelles activités très médiatiques, proliférantes et évolutives sont-elles durables? Leur pérennité dépendra de nombreux 
facteurs : 
 
- l’accessibilité, financière et physique, à un grand nombre ; 
- les motivations des pratiquants correspondent-elles à des ressorts profonds et naturels ou ne sont-elles qu'artificielles ? 
- la richesse de l’aménagement ou de l’équipement support permet-elle d’éviter la lassitude? 
- l’intérêt que les institutionnels (enseignants, mouvement sportif ... ) y portent, 
- les coûts d'investissement et de fonctionnement, 
- l'espace nécessaire, 
- l'organisation de l'offre et la dynamisation de la demande par une promotion active, 
- l’évolution du niveau et du mode de vie, 
- les responsabilités encourues par le maître de l’ouvrage (jurisprudence), 
- les options politiques des responsables. La majorité de ces activités ne pouvant être rentables ne vivront que si les 
collectivités locales interviennent, considérant qu'elles ont un caractère de service public. 
 
En fait, les activités "risque, aventure" concernent essentiellement les jeunes et les adultes en pleine possession de leurs 
moyens et recherchant des sensations fortes même si, au-delà des acteurs, elles touchent un public plus large parce que 
spectaculaires et porteuses d'animation. Elles ne constituent qu'une des composantes des activités de loisir.  
 
La part la plus importante du marché sera durablement constituée par des pratiques plus calmes ne nécessitant ni apprentissage 
difficile ni qualités particulières et répondant à la recherche du plaisir, de la santé, de la beauté, de la convivialité . Il s'agit 
notamment de la gymnastique, sous ses différentes formes, d’activités de pleine nature telles que la baignade, les diverses 
randonnées, le cyclotourisme, ou telles que des sports plus techniques mais pouvant être pratiqués à tout niveau (ski, voile, ... ) 
. 
 
De façon plus générale, devrait se développer une pratique douce, où l'on retire le maximum de bénéfices des activités 
physiques tout en limitant les risques inhérents à tout effort.  
 
Face à la prolifération volatile de « sports » nouveaux, certains vont jusqu'à dire que la programmation devient très aléatoire 
car on ignore quelle sera la demande de demain !  
Or cette versatilité ne concerne en fait qu’une petite partie des pratiquants. En témoigne l’impact sur les jeunes, grâce à la 
télévision, des sports olympiques (même si ceux-ci évoluent). 
 
L'explosion du sport-loisir, vague durable, à fort potentiel économique, ne doit pas occulter le fait que les clientèles sportives 
traditionnelles, scolaires et sportifs de compétition, constituent et constitueront durablement un élément de base de la demande. 
Les interrogations sur le sport de haut niveau, qui fait appel à des ressorts particuliers et nécessite une organisation et des 
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installations spécifiques, ont tendance à faire oublier que des millions de licenciés pratiquent régulièrement, de façon 
désintéressée, pour leur épanouissement personnel. Ces activités de base ont un caractère de service public, de la responsabilité 
de l'Etat, des collectivités locales et du mouvement sportif. 
1.2.3 Les pratiques de proximité 
 
Pour que le temps non contraint devienne réellement du temps libre et pour faciliter le sport chez les jeunes, il faut pouvoir 
pratiquer à proximité des lieux de vie (habitation, enseignement, travail,  commerce). Il y a en particulier une forte demande 
non, compétitive de pied d'immeuble. 
 
L’opération « J Sports », lancée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports en 1991, a mis en évidence l’intérêt sportif et 
social d'implanter au coeur des quartiers de petits équipements non conçus en fonction de la compétition3, ouverts en 
permanence et d’accès libre et gratuit. 
 
Ces lieux d’activité sportive, intermédiaires entre les équipements classiques et les espaces informels (rues, trottoirs, parkings, 
interstices entre bâtiments) où se sont développées des pratiques "sauvages", ne sont pas des équipements au rabais mais des 
installations de qualité adaptée aux services attendus et à leurs contraintes propres de fonctionnement. 
 
La plaquette "Les J Sports - 1 000 équipements sportifs de proximité : conception, responsabilités, assurances", réalisée par le 
MJS, précise : 
 
"Créer un "J Sports" ne consiste pas uniquement à assembler dans un emplacement disponible des éléments préfabriqués ou à 
construire un simple support d’activités. Il faut concevoir, dans un site favorable, un projet global assurant une intégration 
urbaine harmonieuse, offrant aux utilisateurs non seulement un outil fonctionnel, mais aussi un lieu convivial où des rapports 
humains riches peuvent s’établir. Il s'agit "d’intimiser" un espace pour en faciliter l'appropriation ultérieure, sans le fermer, et 
en lui confèrant une valeur scénique à laquelle les jeunes sont particulièrement attachés. Ils aiment voir et être vus". 
 
La participation des jeunes à la conception, la réalisation et la gestion de ces équipements est souhaitable. L’adéquation des 
projets aux aspirations des utilisateurs potentiels augmente leurs chances d'appropriation, diminue les risques de dégradation et 
favorise l’établissement de liens sociaux entre jeunes et avec les adultes. 
 
 Les équipements sportifs de proximité peuvent aussi bien être polyvalents que spécialisés. Il peut s'agir : 
 
- d'installations de types connus tels que les plateaux de jeux de ballons, le tennis de table, les structures artificielles d'escalade, 
les rampes de planches à roulettes, les pistes de bicross, ... 
- ou « d'espaces sportifs polyvalents » comportant une aire d’activité rectangulaire de 200 à 400 m2, permettant la plupart des 
jeux de balles et ballons, ceinte d'une palissade pare-ballons limitant les nuisances et les risques d'accidents tant pour le 
voisinage que pour les utilisateurs. Elle est en outre conçue pour renvoyer les ballons (à l'instar d'une lice de hockey sur glace) 
et se comporter comme un partenaire. Le jeu est ainsi plus rapide,  et il est possible d'y jouer en petits groupes, voire seul. Les 
pratiques spontanées peuvent s'y développer plus facilement. L'enceinte peut assurer d'autres fonctions : siège pour spectateurs 
ou support d’agrès, de prises d'escalade, ... permettant une utilisation de sa face externe. 
 
Ces équipements de petite taille desservent une aire très limitée et ont une faible capacité d'accueil. Il faut donc envisager, à 
l’échelle du quartier, un réseau d'installations diversifiées réduisant les risques de lassitude et favorisant une approche de 
plusieurs sports ainsi qu'un brassage des jeunes. Complémentaire de celui des installations classiques, il devrait aussi être utile 
aux scolaires. 
1.2.4 Des utilisateurs plus exigeants 
1.2.4.1 L’hygiène et la sécurité 
 
 Ces conditions nécessaires, ne sont plus suffisantes. Elles sont malheureusement loin d’être toujours satisfaites. Elles 
nécessitent une vigilance de tous les instants. Combien d’équipements sont délaissés car mal entretenus ! 
 
Sur le plan de la sécurité, la catastrophe de la tribune de Furiani a mis en évidence la nécessité, beaucoup plus que de renforcer 
les réglementations, de les clarifier et de les faire connaître et surtout de les faire appliquer et d’effectuer des contrôles sérieux 
et réguliers. La procédure d’homologation pour les enceintes sportives4 élargit le champ des préoccupations aux abords et aux 
dispositifs de secours. Cette homologation est délivrée par le préfet après avis de Commission Consultative Départementale de 

                                                             
3 Et même parfois volontairement non « aux normes » pour éviter leur accaparement par les clubs. 
4 dont la capacité d’accueil en spectateurs est supérieure ou égale à 500 en couvert et à 3 000 en plein air. 
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Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA) et de la Commission Nationale des Enceintes Sportives (CNES) pour les équipements les 
plus importants5, le maire restant responsable de l'autorisation d'ouverture. 
 
Il est à noter que la réglementation incendie-panique a pour but d’assurer la sécurité des personnes  et donc leur évacuation en 
cas de sinistre. Par contre les règles des compagnies d’assurance visent la préservation des biens. 
 
La sécurité, c'est aussi la lutte contre les risques d'accidents individuels :  angles vifs, sols glissants, zones mal éclairées, 
matériels mal conçus, mal utilisés ( buts mobiles) ou mal rangés....L'utilisateur, pour profiter pleinement de l’équipement, doit 
avoir l’esprit libre et se mouvoir sans appréhension. 
1.2.4.2 Une qualité de service 
  
Au-delà de ces impératifs de base, les utilisateurs exigent une qualité service. Ils recherchent agrément et confort sous toutes 
leurs formes (visuelle, acoustique, thermique, olfactive, respiratoire, tactile, ...), au-delà de la fonctionnalité une ambiance, et 
des installations non traumatisantes (cas du sol pour le tennis par exemple). 
 
Les sportifs de compétition aussi sont plus exigeants ; s'ils sont sensibles à un environnement agréable et confortable, ils 
demandent en premier lieu des installations favorisant la performance lors des compétitions, et permettant un entraînement6 
efficace et intensif sans blessures. Ils ont  aussi besoin de salles de musculation et de récupération. Les aspects psychologiques 
prennent de plus en plus de place ; les installations doivent non seulement être propres à l'effort mais aussi donner envie de 
s’entraîner et de se donner à fond tout en limitant les risques de blessures et de traumatismes. 
 
1.2.4.3 Une pratique facteur de santé 
 
Le sport c’est la santé! Oui, mais ! 
 
On sait que les pratiquants sont de grands consommateurs de services médicaux et paramédicaux. Il s’agit bien sûr des sportifs 
de haut niveau, dont l’organisme est de plus en plus  sollicité, mais aussi de tous les autres. La sédentarisation, les pratiques 
occasionnelles, le développement des activités sportives chez le troisième âge, le souci de rester jeune, beau et performant, la 
mode des sport à risques, le développement des courses sur route, les sols durs (gymnases, tennis)...sont autant de facteurs 
défavorables. Cette situation n’est satisfaisante ni pour les individus ni pour la société à laquelle elle coûte cher. 
 
La conception et la gestion des installations doivent prendre en compte  l’impératif de  santé. Il y a place pour des équipements 
et des matériels confortables, peu traumatisants et pour des services de suivi, d’évaluation, de conseil et d'accompagnement 
paramédical, pour une pratique profitable et adaptée aux goûts et aux moyens de chacun. Les centres médicaux-sportifs 
devraient évoluer vers installations conviviales, pluridisciplinaires et ouvertes à tous les publics.  
 
Par ailleurs une des grandes préoccupations des années à venir sera les relations entre Santé et Bâtiment ; l’amiante, le radon, 
le plomb l’ont déjà mis en évidence. L’avancée de la connaissance mettra au jour d’autres problèmes. On sera de plus en plus 
exigeant, non seulement sur la santé des utilisateurs mais aussi des professionnels, tant lors des chantiers où les agressions 
peuvent être aggravées par la manipulation et la pose des matériaux, que lors de l’exploitation où la présence du personnel est 
quasi-permanente. C’est ainsi que les CRAM-prévention (Caisses Régionales d’Assurance Maladie) s’intéressent de plus en 
plus aux piscines où elles font des prélèvements d’air pour connaître la teneur en produits nocifs provenant des bassins du type 
« chloramines » et les comparer aux valeurs conseillées établies par l’INRS (Institut National de la Recherche sur la Sécurité). 
C’est ainsi aussi que l’Ecole Nationale de la Santé a mis en évidence à la surface des bassins d’haloformes (notamment des 
chloroformes). 
1.2.5 Le sport de haut niveau 
 
La compétition de haut niveau ne va-t-elle pas prendre son autonomie dans une logique essentiellement financière? Les 
installations nécessaires, conçues pour le spectacle et les retransmissions télévisées, continueront-elles à être financées sur des 
fonds publics ? Ne serait-il pas logique (et moral) que les gigantesques droits payés par la télévision pour les disciplines 
médiatiques soient mis à contribution  et qu’une certaine péréquation soit effectuée au profit des autres sports qui risquent de 
disparaître7? 
 

                                                             
5 Dont la capacité d’accueil en spectateurs est supérieure ou égale à 8 000 en couvert et 30 000 en plein air. 
6 Les espaces de compétition ne suffisent pas. Le plus souvent des installations adaptées sont nécessaires. Cf François 
Vigneau : « Les espaces du sport », collection Que sais-je ? 
7 Un premier pas a été franchi en France avec l’introducton dans la loi de finance 2000 d’un article instituant un prélèvement 
de 5% sur les droits de retransmission des évènements sportifs, ce qui représente environ 150MF. 
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1.3 Evolution du contexte international 
 
La mondialisation est un phénomène largement mis en avant, bien réel, mais encore un peu abstrait pour beaucoup. Par contre, 
l’édification européenne nous touche très concrètement dès maintenant. 
 
Elle pose pour le sport de multiples questions qui mériteraient une réflexion de fond pour pouvoir anticiper et se préparer dans 
les meilleures conditions possibles aux grands changements à venir qui sont à considérer non comme des contraintes mais 
comme des chances à saisir. 
 
De façon plus large, les échanges internationaux  sont à multiplier pour profiter de l’expérience des autres. 
 
 
1.3.1 L’édification européenne 
 
Le sport n’est pas encore directement une compétence européenne mais la Commission (DGX éducation et culture) s’y 
intéresse de plus en plus. Elle a été chargée, lors du Conseil Européen de Vienne, de produire un rapport sur le maintien des 
structures sportives et la défense de la fonction sociale du sport pour le Conseil Européen d’Helsinki, fin 99.La spécificité 
sportive sera-t-elle confirmée ? 
 
La Lettre de l’économie du sport  (3 mars 1999)  pointe 2 problèmes essentiels liés à la spécificité de l’organisation actuelle du 
sport : 
• l’autorité des fédérations sportives. Quelle légitimité  leur reconnaîtra l’Europe ? 
• une activité économique en marge du droit commun. 
 
En ce qui concerne les installations (construction et gestion) et les matériels, le secteur des activités sportives subira un double 
choc : 
• un assujettissement de plus en plus rigoureux au droit commun, 
• les évolutions fortes du droit commun en France liées à l’harmonisation européenne destinée à assurer une libre 

concurrence et une libre circulation des professionnels et des produits. La directive services et la directive produits de la 
construction (axée sur six exigences essentielles : résistance mécanique et stabilité, sécurité en cas d’incendie, hygiène, 
santé et environnement, sécurité d’utilisation, protection contre le bruit, économie d’énergie et isolation thermique) rentrent 
en application. La normalisation européenne harmonisée se développe. Le marquage CE qui atteste la conformité aux 
exigences essentielles (nouvelle approche) rentre dans les faits. Dans les années qui viennent, on peut penser que des règles 
européennes sur les marchés publics seront établies, remettant en cause, au moins partiellement, notre code des marchés 
publics et la loi MOP (Maîtrise d’ouvrage publique) et donc le fonctionnement de la filière construction. 

 
Le point le plus lourd de conséquences pour le sport est le premier. En effet de plus en plus de pratiques risquent d’être 
considérées comme entraînant des distorsions de concurrence, par exemple : 
 
• les labels et autres agréments accordés à des matériels voire à des équipements par certaines fédérations (internationales et 

nationales) dans des conditions de transparence insuffisantes. Il arrive même qu’un produit commercial bien précis soit 
imposé, alors qu’il faudrait fixer les performances à atteindre. 

• l’offre de services à un prix inférieur au coût réel par des clubs, associations ou équipements municipaux (non 
amortissement des investissements, personnels municipaux, exemption de TVA, mise à disposition gratuite d’installations à 
des associations.....) alors que le privé supporte toutes les charges. C’est particulièrement le cas dans le domaine du sport 
loisir, de la musculation, de la relaxation, des soins du corps...de plus en plus proposés dans les installations publiques 
modernes. 

• les activités à caractère commercial pratiquées dans des équipements publics qui comportent de plus en plus souvent des 
bars, restaurants, boutiques. 

• certaines délégations de service public. 
 
Tout ceci ne restera pas sans incidences sur les modes de gestions des équipements publics et sur la fiscalité qui leur est 
appliquée (assujettissement à la TVA et taux, taxe professionnelle....). 
 
Comment sera appréciée au niveau européen  la notion de service public ? 
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Les relations entre mouvement sportif et collectivités locales pourraient être sensiblement modifiées. Les fédérations pourront-
elles continuer à fixer souverainement et indépendamment les unes des autres les caractéristiques des installations destinées à 
la compétition ? 
 
Comment utiliser au mieux les financements européens tant pour les investissements que pour la recherche ? 
 
L’Europe aura aussi forcément une incidence sur la reconnaissance de la compétence des intervenants et donc sur les 
formations et les qualifications. Cela concerne notamment  : Qualisport  (ex OPQRSL) et la certification de laboratoires de 
contrôle (sols sportifs...). La certification des acteurs dans le domaine de la qualité relève déjà de normes internationales (ISO). 
 
1.3.2 L’exportation 
 
L’harmonisation européenne va faciliter l’accès du marché français aux professionnels et produits étrangers. Nous devons nous 
préparer à une concurrence accrue dans un marché encore largement captif . Il faut aussi se donner les moyens d’investir les 
marchés européens, les structures françaises intervenant sur les installations sportives étant souvent de petite taille. Des 
partenariats avec des homologues européens sont à mettre en place. 
 
Les organismes chargés de promouvoir le savoir-faire et les produits français à l’étranger et de faciliter l’accès à ces marchés, 
qu’il s’agisse de la Direction des Affaires Economiques et Internationales (DAEI) du Ministère de l’Equipement, du Centre 
Français du Commerce Extérieur (CFCE) ou de l’Agence pour la promotion internationale des technologies et des entreprises 
françaises (CFME-ACTIM) s’intéressent au secteur du sport. Le Comité National Olympique et Sportif (CNOSF) mène aussi 
des actions. L’initiative prise par  
l’Association pour l’Information et le Recherche sur les Equipements Sportifs et de loisir (AIRES) en faveur de l’exportation a 
bien mis en évidence ce mouvement. La création d’un « club sport »8  et d’un forum électronique ouverts à l’ensemble des 
professionnels de façon souple pour favoriser l’information, les échanges et la proposition d’offres globales aux décideurs 
étrangers a été décidée par le CFCE et la DAEI. Les ministères de la Jeunesse et des Sports et des Affaires étrangères devraient 
s’y associer.  
 

1.4 L’évolution des enjeux nationaux 
 
Au-delà de leur rôle premier qui est de permettre à chacun de pratiquer les activités sportives de son choix dans les meilleures 
conditions, les équipements doivent prendre en compte les grands enjeux nationaux, économiques, sociaux, environnementaux 
et d’aménagement du territoire. 
 
1.4.1 L’économie9 
 
Le fonctionnement des équipements sportifs génère une activité économique importante. Un grand nombre d'emplois directs 
lui est lié : on l'estime à plus de 200.000. Et l’évolution vers des centres plus ouverts, utilisés de façon plus intensive, offrant 
des services diversifiés, avec des fonctions accueil et animation mieux assurées, va dans le sens de la création d’emplois. 
 
 L’exploitation des installations a aussi une incidence sur le commerce, l’hôtellerie, la restauration, les transports... On connaît 
le rôle des activités sportives dans le développement du tourisme saisonnier et de fin de semaine. La notoriété liée aux succès 
sportifs,  à l’organisation d’épreuves prestigieuses et la qualité de la vie, à laquelle le sport contribue, favorisent l’implantation 
d’entreprises.  
 
En milieu rural l’essor des activités sportives de loisir constitue un atout pour le développement du tourisme et donc pour 
l’équilibre économique, notamment par l’amélioration de la qualité de vie et la création d’emplois permanents ou saisonniers, 
directs ou indirects. Elles contribuent à attirer et à fixer une population et donc au maintien des services publics et des 
commerces.  
 

                                                             
8 AIRES en sera le support. 
9 De source MJS, la dépense sportive en 1998 était de l’ordre de 127 milliards de francs se décomposant comme suit : 
consommations des ménages 64,2 milliards (environ 50% ) -- collectivités publiques 54,2 milliards (43%) dont 37 pour les 
communes, 13,2 pour l’Etat (10 Education Nationale), 2,85 pour les départements et 0,84 pour les régions -- sponsoring des 
entreprises 3 à 5 milliards, droits TV 3 milliards.  
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La réalisation et la réhabilitation des équipements est également source d’activité et d’emplois dans le secteur du bâtiment. 
L’étude de faisabilité d’une opération nationale de modernisation des installations sportives (OPMOD) a évalué à plus de 
25000, pendant  
5 ans, les emplois directs correspondant à une simple remise à niveau.  
 
Cependant, faute d’un véritable observatoire national, l’économie du sport est encore mal connue. 
1.4.2  L’intégration sociale 
 
Le sport ne peut rester à l’écart des dures réalités du chômage, de l’exclusion, de la pauvreté, du mal vivre, de l’insécurité. Les 
actes de malveillances dont sont victimes certaines installations non ouvertes à tous sont révélateurs d’une situation que le rôle 
intégrateur du sport peut contribuer à améliorer. 
 
Plus que jamais, il est indispensable que chacun ait accès aux équipements sportifs, particulièrement les jeunes sans moyens ou 
marginalisés. Cela suppose non seulement une tarification adaptée mais aussi de discuter avec eux, de les écouter, de mettre au 
point les formules qui leur conviennent le mieux, en évitant l’embrigadement rejeté. Des exemples sont là pour prouver que 
c’est possible. La fédération de tennis l’a bien compris avec son programme « projet clubs». C’est ainsi que des jeunes qui 
avaient pour cible des clubs, en sont aujourd’hui les meilleurs défenseurs. 
 
Il s’agit là très clairement d’une mission de service public que les collectivités locales doivent assumer. La prise en compte de 
ce rôle social doit aussi permettre de bénéficier des crédits abondants affectés à ce domaine. 
 
1.4.3 L’environnement 
 
Les équipements sportifs n’échappent pas aux problèmes d'environnement qui vont dominer les années à venir. Bien sûr, ils 
sont sensibles, spécialement les équipements de plein air, aux pollutions diverses peu compatibles avec une pratique saine et 
agréable, mais ils peuvent aussi être sources de nuisances, pendant la période du chantier bien sûr mais surtout lors de leur 
utilisation :   
- encombrements, embouteillages, voire désordres lors des compétitions, 
- bruit (spectateurs, utilisateurs, sonorisation, stands de tir, sports mécaniques, planche à roulettes, installations techniques, ...),  
- éclairage des terrains tard le soir, 
- odeurs (manèges, ...),  
- consommation d’énergie (pollution, effet de serre), 
- consommations d'eau (piscines, patinoires, golfs, terrains engazonnés...),  
- fluides frigorigènes tels que les fréons qui attaquent la couche d’ozone, 
- pollutions liées aux engrais, désherbants, produits de traitements des eaux de piscine,   pollution des eaux de baignades, 
- impact dans le paysage, notamment pour le ski (remonte pentes, ...), 
- perturbation de l’aéraulique autour des grands volumes, 
- atteintes au milieu naturel: utilisation par un trop grand nombre, destruction des sols par une mauvaise utilisation des VTT ou 
de la moto verte, aménagements mal conçus de cours d'eau,.... 
- compatibilité avec d’autres activités non sportives (pêche, promenade, chasse...). 
 
Dans la plupart des cas, des dispositions adaptées permettent de limiter ces nuisances à un niveau acceptable. Cependant, 
certaines activités sont incompatibles avec certains sites. Par exemple, pour les stands de tir il est exigé un éloignement d'un 
kilomètre de toute habitation. 
 
 Inversement, les activités sportives bien comprises peuvent contribuer à la valorisation et à l’entretien du milieu naturel. 
 
Rappelons aussi les travaux menés sur « Bâtiment et Santé » et l’élaboration d’un corpus réglementaire (cf § 243) qui font 
partie des préoccupations environnementales. 
  
La qualité environnementale doit être une préoccupation constante tout au long de la vie d’un équipement, de sa 
programmation à sa destruction. L’impact  de chaque choix est à évaluer en termes de développement durable, soucieux des 
effets à long terme autant que des résultats immédiats, pour le bien-être des populations et pour la planète. Cette démarche est à 
appliquer sur des territoires pertinents permettant de combiner enjeux environnementaux et facteurs économiques et  sociaux 
(stratégie du gagnant-gagnant). 
 
La réglementation relative aux études d'impact (décret 98-245 du 25 février 1993 et circulaire 93-73 du 27 septembre 1993 du 
Ministère de l’Environnement) est plus contraignante pour les équipements sportifs. Outre les aménagements, ouvrages ou 
travaux de plus de 12 millions de francs (seuil général, TTC et acquisitions foncières comprises, coût de l’ensemble dans le cas 
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de réalisation fractionnée), sont maintenant concernés les équipements susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes, les 
golfs accompagnés de constructions de surface hors œuvre nette égale ou supérieure à 1 000m² et l’aménagement de terrains 
pour la pratique de sports et loisirs motorisés lorsque l’emprise totale est supérieure à 4 ha. Les bases de plein air ne sont plus 
exemptées. Pour les remontées mécaniques le seuil est de 6 millions de francs. 
 
Notons que le bois, particulièrement le laméllé-collé pour les structures, convient bien aux installations sportives (ambiance, 
portées, souplesse de forme), ce qui va dans le sens de la lutte contre l’effet de serre (le bois stockant le carbone) et de la 
préservation des ressources (le bois étant un matériaux renouvelable). La loi sur l’air prévoit une augmentation de la part du 
bois dans la construction. Un décret en cours d’élaboration en fixera les conditions d’application aux constructions publiques. 
 
La qualité environnementale, source de mieux-vivre, est aussi un formidable moteur d’innovation et de productivité. Elle ne 
doit pas être prise comme une contrainte supplémentaire. 
1.4.4 L’aménagement du territoire  
 
Les équipements et lieux de pratique sportive peuvent contribuer à un aménagement harmonieux du territoire par : 
• la lutte contre la désertification du milieu rural, 
• la revitalisation des centres-ville, 
• le rééquilibrage banlieues-centres villes, 
• le rééquilibrage des relations villes-milieu rural :  complémentarité des disponibilités de terrain, désengorgement des villes 

(nécessité d’envisager simultanément les transports en commun), limitation de l’urbanisation. 
1.4.4.1 Les politiques sportives communales, départementales et régionales 
 
Les lois de décentralisation ont donné aux collectivités territoriales la pleine responsabilité politique et financière de leurs 
choix et de leurs réalisations en matière d’équipement sportif, sans toutefois définir précisément les compétences des différents 
niveaux d’administration dont tout le monde reconnaît aujourd’hui la surabondance.  
 
Si les maîtres d’ouvrage sont essentiellement les communes et les structures intercommunales, les régions et les départements 
investissent de plus en plus dans le sport pour des raisons d'image, de notoriété, de développement économique, de qualité de 
vie et de réduction des disparités. Il leur revient, au-delà de leurs responsabilités directes dans la pratique sportive 
respectivement aux lycées et aux collèges, après une analyse approfondie de la situation et de l’évolution prévisible des besoins 
et des moyens, de définir une politique pour le sport, dans le cadre de leurs grandes options. 
  
Pourtant, l'optimisation de l'utilisation des fonds publics, la satisfaction de l'ensemble de la population, les pratiques scolaires 
et de compétition, le plein emploi des installations, un aménagement harmonieux du territoire et la prise en compte de 
l’impératif de solidarité nécessitent un minimum de coordination. Autrefois, l'Etat jouait ce rôle par l’intermédiaire de l’arrêté 
d'approbation technique pour tous les projets et de ses subventions. Aujourd'hui, il appartient aux collectivités de différents 
niveaux de contribuer à une certaine cohérence dans le maillage des équipements et à l’articulation de plusieurs réseaux se 
traduisant dans des « schémas directeurs ». 
 
Au niveau communal une politique implique des choix et des objectifs en termes d’activités et de niveaux de pratique, de 
clientèles et de tarifications, d'aire d'attraction, de coopération intercommunale, de mode de gestion, de collaboration avec le 
secteur privé, ...choix à inscrire dans les documents d’urbanisme  (POS, réserves foncières). 
 
Aux niveaux régional et départemental10, une politique peut se concrétiser par des priorités (catégories d'usagers, activités, 
niveaux de pratique, types d’installations) et des critères pour l'attribution de subventions : taux d’équipement, richesse 
(potentiel fiscal), dynamisme, population globale et scolaire, atouts naturels de la commune, coopération intercommunale, 
opérations s’intégrant dans des projets de zones ou de développement touristique... 
 
L’élaboration d’une politique, quelque soit la nature et la taille du territoire, s’appuie sur l’appréciation de la demande 
et l’analyse de l’offre. Il faut donc d’une part des repères et d’autre part une connaissance du parc. 
 
Des repères : pour aider à la planification et à l’établissement des documents d'urbanisme, le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports avait en 1974 publié des  « grilles d'équipement » proposant, par type d’équipement, des surfaces globales de référence 
en fonction de la population desservie. Elles avaient été calculées à partir des besoins théoriques des scolaires, l’hypothèse 
étant faite que les heures laissées libres suffisaient pour satisfaire la demande des clubs et des individuels. 
 
                                                             
10 L’ADF (assemblée des départements de France) a organisé avec le conseil général de Loire Atlantique, le 10 février 2000, 
une manifestation nationale sur le thème « le sport au service des territoires » 
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Ces grilles, qui ont été d'une grande utilité, sont aujourd'hui dépassées. La mise au point d'un outil moderne, souple et indicatif, 
à base de références, prenant en compte l’évolution de la demande et des pratiques et la répartition spatiale des équipements, et 
adaptable aux particularités locales, serait utile. 
 
La connaissance fine du parc : elle passe par des recensements départementaux et régionaux.. La circulaire sur le schéma de 
services collectifs du sport insiste sur leur nécessité. Ils doivent fournir toutes les informations indispensables à l’appréciation 
de la situation selon les critères des responsables locaux et permettre aux collectivités de se situer, l’idéal étant que les 
recensements soient effectués sur les mêmes bases, et donc compatibles, pour des comparaisons et une exploitation au plan 
national. L’initiative prise par le MJS et le CNOSF, à partir du logiciel utilisé par l’Orne, issu de celui mis au point pour 
l’Alsace avec le concours de la mission technique du MJS, pourrait apporter la solution espérée. Le traitement des informations 
ainsi recueillies par des Systèmes d’Information Géographique (SIG) devrait mettre en évidence des relations riches avec des 
paramètres liés aux particularités locales et faciliter la modernisation des grilles de 1974 (cf § 13.3.3).  
 
1.4.4.2 Le rôle de l’Etat  
 
La plupart des départements ministériels sont concernés par la pratique sportive. Il appartient au Ministère de la jeunesse et des 
sports de mobiliser cette interministérialité, tant au niveau central que régional et départemental, les divers services 
déconcentrés constituant des réseaux précieux, sous l’animation des préfets11. 
 
L’Etat intervient pour favoriser la coordination des politiques sportives et mettre en réseau les acteurs: 
•  dans le cadre des contrats de plan, en concertation avec les collectivités locales et le mouvement sportif. 
• par le schéma de services collectifs du sport. 
La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire,  
n°99-533 du 25 juin 1999, prévoit dans son article 24 l’élaboration d’un schéma des services collectifs pour le sport : 
 
" - Le schéma de services collectifs du sport définit les objectifs de l'Etat pour développer l'accès aux services, aux 
équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national, en cohérence 
avec le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens. 
"A cette fin, il identifie des territoires d'intervention prioritaire et évalue l'ensemble des moyens nécessaire en prenant en 
compte l'évolution des pratiques et les besoins en formation.  
"Il coordonne l'implantation des pôles sportifs à vocation nationale et internationale et guide la mise en place des services et 
équipements structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation des moyens publics et des équipements 
sportifs.  
"Il favorise la coordination des différents services publics impliqués dans le développement des pratiques sportives en relation 
avec les politiques de développement local, économique, touristique et culturel.  
Il assure l'information du public sur les services, les équipements et les pratiques sportives en s'appuyant sur les réseaux 
existants et l'usage des nouvelles technologie de l'information et de la communication.  
"La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation en liaison avec le 
mouvement sportif afin de contribuer au renforcement et à la coordination des actions menées par l'Etat et les collectivités 
territoriales dans la région.  
"Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui bénéficient de 
subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma." 
 
L’instruction 99-140 JS du 4 août 1999 des Ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement précise les modalités d’élaboration de ce schéma dont les grands axes doivent être fixés pour l’été 2000. Elle 
note qu’« en indiquant que la politique sportive relève d’un schéma de services collectifs, le législateur reconnaît que le sport 
est un élément de cohésion sociale, de structuration territoriale et qu’il est d’intérêt général ». « La démarche est 
nécessairement à la fois spatiale, en réponse à la diversité territoriale, et temporelle, c’est-à-dire prospective et visant un 
développement durable. Le schéma doit éclairer la décision publique à moyen et long terme. L’horizon a été fixé, pour tous les 
schémas, à 20 ans ». 

                                                             
11 Rappelons que  la réforme de l’état décidée par le comité interministériel  du 13 juillet 1999 met l’accent sur l’établissement 
de projets territoriaux (documents pluriannuels qui exposent les enjeux et les priorités de l’Etat dans les département ou les 
régions et que les services déconcentrés élaborent pour assurer la cohérence et l’efficacité de leur action), la garantie d’une 
information de qualité, le développement de la connaissance des attentes des usagers et l’amélioration de la qualité du service 
rendu. Par ailleurs la mise en place des SIT (systèmes d’information territoriaux) en départements et en régions va favoriser le 
travail en réseau des divers services déconcentrés et donc la qualité de l’intervention de l’Etat, les projets ayant tous une 
dimension interministérielle. 
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La loi et la note précitée donnent une grande place aux équipements et à leur modernisation. L’élaboration de ce schéma 
représente donc un enjeu considérable qui nous concerne tous. Il sera officialisé par un décret au début de l’année 2001. En 
2003 une évaluation sera faite pouvant conduire à un réajustement.  
 
•  en concertation avec le mouvement sportif par les aides financières du Fonds National pour le Développement du Sport 
(FNDS), en particulier pour les installations destinées à la haute compétition. Dans cet esprit, ne pourrait-on envisager que ce 
fonds soit aussi utilisé pour le financement d’études de planification et de programmation ? 
  
•  par son rôle de mobilisation, d'impulsion, de recherche, d'information et d'assistance 
technique. 
 
1.4.4.3 La coopération intercommunale 
 
Elle est sans nul doute l'outil privilégié de cette cohérence, d'autant plus que souvent les équipements sportifs ont un impact 
dépassant les limites communales et nécessitent des moyens importants pour leur réalisation et leur gestion. Le milieu rural et 
les agglomérations sont particulièrement concernés par cette nécessité. 
 
Après un démarrage long et difficile, la coopération intercommunale connaît un développement rapide (plus de la moitié de la 
population vit sous ce régime). Elle est fortement encouragée par la loi Chevènement. Elle peut revêtir différentes formes et 
être plus ou moins poussée : 
 
- réalisation et gestion en commun d'un équipement ou de l’ensemble du parc, 
- organisation commune pour la répartition des équipements, notamment spécialisés, et définition d'un maillage, 
 
- entretien des installations, 
-  gestion des cadres, sportifs et techniques, 
- organisation des transports (en particulier pour les scolaires) qui jouent un rôle prépondérant, 
- achat de fournitures. 
 
Une réussite durable passe par la mise en place d’une véritable politique pour le sport à l’échelle intercommunale, au bénéfice 
de chacun, respectant le principe de subsidiarité. La réalisation en commun d’un équipement peut être l’élément déclenchant 
mais ne peut constituer à elle seule une politique qui implique des objectifs communs à moyen terme. 
 
Le choix du lieu d'implantation d’une installation est essentiel. Attention aux fictives équités géométriques ; le centre de 
gravité est rarement la meilleure solution. Il importe qu'un équipement soit intégré à un milieu habité et vivant, d'une part pour 
sa fréquentation et son attrait, et d'autre part pour contribuer à la vie des communes (animation, économie). Sous prétexte de ne 
favoriser personne, on risque l’échec global. 
 
Enfin, une coopération large, et non limitée à un équipement, est un facteur de succès. 
 
L’Assemblée des Communautés de France (ADCF), qui regroupe les structures à fiscalité propre, a réalisé, sous le pilotage 
d’un comité comprenant le MJS, le CNOSF, la DATAR et AIRES, une étude approfondie sur « sport et intercommunalité ». 
Ses enseignements ont fait l’objet, fin décembre 99, de deux journées de réflexion-débat qui ont mis en évidence la diversité 
des approches et la nécessité d’observer ce qui va se passer, les textes laissant une grande marge de manoeuvre. 
 
La coopération intercommunale n’est cependant pas une formule magique : le territoire couvert et la forme de coopération 
choisis ne sont pas neutres par rapport à la localisation, au type, à la taille et au mode de gestion les plus adaptés des 
installations. L’intercommunalité peut par exemple conduire à une élévation du niveau de compétition.  

1.5 L’évolution des maîtres d’ouvrage 
 
1.5.1 Les collectivités locales pleinement responsables 
 
Les collectivités locales sont aujourd'hui pleinement responsables et construisent et gèrent la grande majorité des équipements 
sportifs pour permettre des activités ayant un caractère de service public. Le nouveau dispositif comptable M14 les incite à une 
véritable gestion de patrimoine.  
 
Elles sont très sensibilisées à la sécurité et à la santé, leur responsabilité étant de plus en plus souvent recherchée en cas 
d’incident. 
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Pour faire face, elles « musclent » leurs services et font appel à des personnels qualifiés formés spécialement (cf § 13.6)Elles 
gèrent de façon de plus en plus professionnelle et s’orientent vers des méthodes modernes telle que la comptabilité analytique. 
 
Elles demandent donc à être associées aux décisions dont elles supportent les conséquences. Cette préoccupation  concerne 
tout spécialement les « normes » applicables aux équipements qu’elles ressentent comme foisonnantes, de plus en plus 
contraignantes et  
 
 
 
coûteuses. Il s’agit des vraies normes (AFNOR12, CEN, ISO), des réglementations d’état, des directives européennes..., des 
règlements des fédérations sportives relatives aux installations destinées à la compétition. Les collectivités sont 
particulièrement sensibles aux modifications de ces derniers qui interviennent trop souvent sans  réelle concertation13. Il faut 
reconnaître à la décharge des organismes mis en cause qu’il n’est pas toujours facile d’obtenir la participation suivie de 
correspondants qualifiés et représentatifs des collectivités locales qui auraient intérêt à s’organiser en conséquence14 Grâce, 
notamment, à l’action de l’Association des Maires de France et de l’Association des Maires des Villes Moyennes, la situation 
évolue. 
1.5.2 Le souci d’une bonne utilisation des fonds publics 
 
Les équipements sportifs constituent souvent des investissements lourds alors que la plupart des subventions spécifiques d'Etat 
et des prêts à taux privilégiés ont cessé. Face aux incertitudes, les collectivités locales hésitent à s’engager, bien que leur 
trésorerie ait rarement été aussi bonne ! D'une phase consacrée essentiellement à l'investissement, on est passé à une phase où 
la gestion est devenue primordiale ; les collectivités n'acceptent plus de payer les yeux fermés des coûts de fonctionnement 
élevés15, pour des équipements pas toujours bien utilisés.  
 
La crise, facteur d’évolution décisif, a obligé les maîtres d'ouvrage à utiliser au mieux leurs moyens. Elle a fait admettre que, 
même en matière de sport, les décisions doivent s'appuyer sur des critères précis, notamment économiques. Les collectivités 
ont le souci de l’efficacité. 
 
Les maîtres d'ouvrages perçoivent mieux leurs responsabilités dans la définition du programme d'une opération et la nécessité 
d'une étude de programmation pour éclairer leurs choix, et dans l’évaluation de la qualité et du coût du service rendu. 
 
1.5.3 L'objectif : la rentabilité sociale 
 
Le plein emploi doit être assuré pour un coût global (investissement, fonctionnement, grosses réparations) optimisé, c’est-à-
dire pour un coût ramené à l'usager minimal. 
 
La rentabilité financière interne, toujours souhaitable, mais rarement possible pour 1es équipements sportifs, ne peut être un 
but en soi pour une commune. Leur rôle de service public, se traduisant dans les plannings d’utilisation et la tarification, 
justifie un coût social. Ce coût doit être connu et apparaître clairement dans le budget de la ville. 
 
                                                             
12 Normes concernant la sécurité, le confort de pratique et l’aptitude à permettre les performances sportives :  
- équipements sportifs : 25 existantes et 49 en projet, 
- matériels sportifs collectifs : 52 existantes et 25 en projet, 
- matériels individuels : 60 existantes. 
Les projets concernent essentiellement des normes européennes. 
La normalisation de la qualité de service se développe : il existe déjà un « Guide qualité des activités de service des golfs » 
réalisé par l’AFNOR. 
13 L’article 19 du décret n°93-1034 du 31 août 1993, relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs, 
demande aux fédérations de fournir à la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau une étude d’impact économique 
préalablement à toute modification de norme et précise que, sauf urgence, les nouvelles normes ne peuvent entrer en vigueur 
que 3 mois après la saisine de la commission. La Ministre de la Jeunesse et des Sports a mis en place un groupe de travail pour 
examiner les conditions d’application des normes définies par les fédérations pour la participation aux compétitions sportives 
(art 26 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 et art 42 bis de la loi du 13 juillet 1992). 
14 Les Technologies de l’Information et de la Communication devraient contribuer à résoudre ce problème, les comités 
électroniques permettent le travail à distance. 
15 Selon le type d’équipement, sa qualité, son exploitation, ce coût peut représenter annuellement de 5 à 25% du coût 
d’investissement actualisé. 
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Cependant, une gestion saine exige que le responsable équilibre ses comptes, donc que ses recettes correspondent au vrai coût, 
même si un jeu de compensations internes à la ville, représentant la partie fiscalisée supportée par le contribuable, permet de 
moduler les prix effectivement payés par les différentes catégories d'usagers. 
 
Il faut tenir compte non seulement des dépenses courantes (personnel, consommations, fournitures, petit entretien, 
interventions des services communaux ou de sociétés privée. ..), mais aussi de la part des frais généraux de la commune 
revenant à chaque installation et des amortissements permettant, au-delà du simple maintien de la valeur du patrimoine, 
l’évolution de l’équipement de façon à suivre la demande qui, dans le cas du loisir, change rapidement. 
 
En fait, la rentabilité devrait être envisagée de façon large, en intégrant les retombées sur l’économie, la vie de la collectivité et 
l’épanouissement personnel. La difficulté à les identifier et à les évaluer les fait trop souvent oublier. Elles concourent 
cependant à une rentabilité globale sociale. 
1.5.4 Une approche plus globale. L’insertion urbaine 
 
Les collectivités locales doivent élaborer et mettre en oeuvre des politiques d’équipement à moyen terme, traductions concrètes 
de politiques pour le sport et la jeunesse, elles-mêmes partie de leur politique générale. Il ne faut plus considérer une opération 
isolément, réalisée selon une opportunité, mais comme un élément d'une politique globale. On redécouvre les vertus de la 
planification. 
 
 L’insertion urbaine devient capitale. Il ne suffit plus que l’équipement remplisse correctement sa fonction première. Il doit 
participer pleinement à la vie, à l'animation et à l'image de la cité. Il faut par exemple penser à la perception de l’établissement 
depuis l’extérieur et utiliser l'effet «vitrine». 
 
La localisation, le programme, la conception et la gestion doivent favoriser des relations riches avec les autres fonctions de la 
ville. Le choix du lieu d'implantation est déterminant. La qualité de l'environnement, les facilités et la sécurité d’accès, 
notamment par des transports en commun, la position par rapport aux établissements d'enseignement, logements, commerces, 
lieux de travail et de loisir sont des paramètres fondamentaux. Le choix ne doit pas résulter simplement de la disponibilité et du 
moindre coût d'un terrain, souvent mal situé ou de mauvaise qualité,. Inversement, en un lieu donné, on ne peut implanter 
n'importe quel type d’équipement. 
 
Longtemps les équipements ont été étudiés et conçus comme des objets autonomes. En fait ils forment avec leur 
environnement des couples indissociables au sein desquels des relations multiples et diverses s’établissent. Cette exigence se 
fait particulièrement sentir dans les opérations complexes de renouvellement urbain.  
 
 
Si un équipement contribue à animer son quartier, il profite aussi d’un environnement vivant. Il est intéressant de réaliser des 
complexes multi-fonctionnels pour créer la vie et rendre viables des services communs. Cependant, un simple regroupement 
n’entraîne pas  
 
ipso-facto le succès. Un ensemble de conditions relatives au choix des activités, à la localisation, à la conception architecturale 
et fonctionnelle, à l'organisation et au fonctionnement doivent être satisfaites. Trop souvent, on met en avant comme un gage 
de bonne gestion, le fait de réserver une zone aux équipements sportifs. Ceci peut même aller à l'encontre du but recherché et 
créer un effet de ghetto. Par exemple les stades et les plaines de jeux comportant de nombreux terrains en plein air ont 
fréquemment un air désolé par les simples faits que la densité d'utilisation est forcément faible et que les grandes surfaces 
nécessaires les écartent des centres vivants. Il n'y a alors ni intégration à la vie de la cité, ni renforcement mutuel de 
l’attractivité des différents éléments16. 
 
Par ailleurs se pose le problème, qui ne peut être résolu que localement, de la répartition des équipements dans la ville et du 
choix entre des équipements structurants ou de quartier. 
 

1.6 L’EVOLUTION DES EQUIPEMENTS 
Les bouleversements évoqués plus haut impliquent des changements dans la programmation et la conception des équipements. 
1.6.1 Le caractère des équipements 
 

                                                             
16 Surtout si le passage d’un équipement à un autre n’est pas facilité. On connaît des exemples d’installations regroupées mais 
ceintes, chacune, de solides grillages. 



 
 
 

   19 

  

Les équipements sportifs doivent devenir des lieux de convivialité, attractifs et incitatifs, satisfaisant les exigences d'agrément, 
de confort et d'esthétique de toutes les catégories d'usagers. 
 
On va donc, sauf pour la haute compétition, vers des équipements en majorité conçus et gérés pour une ouverture plus large à 
diverses clientèles, notamment à celle qui recherche une pratique de loisir. Cependant, dans les établissements publics, la 
priorité des clientèles traditionnelles (scolaires et sportifs de compétition locale et régionale) doit être respectée. Les 
équipements sportifs ne peuvent être conçus uniquement pour le jeu. Il ne peut assurer un succès durable. Nombreux sont ceux 
qui réclament aussi la possibilité d'une pratique sportive classique, par exemple de pouvoir nager en piscine ! Attention 
également à la tentation de réduire sensiblement la place réservée aux clubs, au profit de pratiques rémunératrices. 
 
1.6.2 Une diversification des familles 
 
La diversification des besoins et la nécessité de s'adapter aux spécificité locales et aux moyens des maîtres d'ouvrage, doivent 
conduire à des réponses personnalisées et à une diversification des familles d'équipements : 
 
- haut-niveau, dans des équipements spécialisés, planifiés à l’échelle départementale, régionale, voire nationale, de plus en plus 
conçus pour le spectacle et les retransmissions télévisées, 
- pratiques courantes, soit dans des complexes structurants, soit dans des équipements de quartier, 
- pratiques libres de pied d'immeuble dans des micro-équipements non normalisés, pour les jeunes, mais aussi pour les adultes 
(tennis de table, boules, ...), 
- bases de plein air péri-urbaines, 
- activités de pleine nature, avec les aménagements correspondants. 
 
Toutefois, chaque fois que les circonstances s’y prêtent les installations doivent être conçues et gérées comme des complexes 
dont la taille et la diversité de l’offre est à adapter au cas par cas. 
1.6.3 La polyvalence 
1.6.3.1 La polyvalence sportive 
 
Une grande polyvalence est théoriquement possible grâce aux matériaux, matériels et dispositifs mobiles dont on dispose 
aujourd'hui et qui permettent de modifier rapidement et automatiquement les caractéristiques d'un équipement. Cependant ces 
dispositifs doivent être de qualité et entretenus régulièrement et la satisfaction de chaque type de clientèle peut conduire à des 
investissements coûteux et à des contraintes. 
 
Par exemple, pour répondre à la demande croissante de structures artificielles d'escalade, il est tentant d’aménager la surface 
intérieure des pignons des gymnases. Cependant, l'utilisation simultanée, non conflictuelle et non dangereuse, de ce mur et de 
la salle nécessite que les escaladeurs disposent d'un volume qui leur soit propre, d'environ 5 mètres de profondeur, et qu’ils 
soient protégés par un filet lorsque des sports de balle ou ballon sont pratiqués. D’où, soit une surlongueur pour les 
équipements nouveaux, soit une limitation de l'usage du gymnase dans le cas de l'existant. 
 
Par ailleurs à chaque activité, à chaque niveau et mode de pratique, correspondent des aménagements et volumes optimaux. 
Ceux-ci doivent aussi être dimensionnés en fonction de l'importance des fréquentations simultanées prévues.  
 
1.6.3.2 La polyvalence extra-sportive 
 
Une véritable polyvalence extra-sportive est délicate et chère en investissement et en fonctionnement. Elle nécessite 
notamment des locaux de rangement largement dimensionnés et bien placés et des matériels de manutention..  
 
Le mariage salle de sports-salle de spectacle est particulièrement difficile à réussir. Dans un cas par exemple il faut absorber 
les sons et dans l’autre les conduire. Dans un cas il faut un sol horizontal et dégagé, dans l’autre des sièges confortables, fixés 
pour des raisons de sécurité,  avec une bonne épure de visibilité. Pour la sécurité incendie, l'effectif d'une salle polyvalente à 
dominante sportive est calculé sur la base d'une personne par m² et non d'une pour 4 m² comme en gymnase.  
 
Par ailleurs, une polyvalence extra-sportive comporte des risques graves pour les sportifs: 
- risque de prestations inadaptées, en particulier pour le sol. Trop souvent, pour quelques réunions ou manifestations par an, on 
impose aux élèves, tout au long de l’année, de simples enrobés, voire une dalle en béton ! 
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- risque de dégradation de l'aire sportive : il est notamment tentant d'utiliser les stades pour organiser des spectacles, sources de 
fortes recettes. Mais les protections proposées pour préserver la pelouse sont coûteuses, lourdes à mettre en œuvre et 
encombrantes au stockage17, 
- risque d’évincement progressif pour des raisons de rentabilité financière. On constate cette dérive dans de nombreuses salles 
de sport et même des patinoires. 
 
1.6.4 Des complexes 
 
Sur un même lieu, une offre diversifiée d'activités sportives et non sportives et de services  est favorable. Elle permet de 
prolonger le séjour en variant les plaisirs (salles de jeux électroniques, de cartes , de lecture, de musique, de télévision, 
d’informatique, d’accès à internet,...de volley-ball, de tennis de table ... ), elle facilite l'utilisation des établissements, elle 
favorise les relations humaines (bar, restauration, garderie d'enfants, commerces ...) et elle multiplie les motivations de 
fréquentation (soins du corps et remise en forme: saunas, massages, bronzage artificiel, musculation, bains bouillonnants ... ). 
 
Des possibilités d'hébergement à proximité peuvent favoriser la fréquentation de loisir, par exemple en fin de semaine, et 
facilitent la venue de compétiteurs extérieurs et l'organisation de stages assurant le plein-emploi et sources de rentrées 
financières. 
 
Aucune catégorie d'usagers ne doit être sacrifiée. Loin d'être une source de ségrégation sociale, l'équipement doit favoriser les 
contacts. Il faut ainsi qu'il permette l'accès des non-pratiquants (parents, accompagnateurs, spectateurs, visiteurs), leur offre un 
point de rencontre avec les sportifs, par exemple un bar, et mette à leur disposition des espaces en relation directe avec ceux 
réservés aux activités . 
 
Une forte fréquentation est un facteur d'animation essentiel. Le succès appelle le succès. Cette fréquentation doit être répartie. 
Par son programme et par sa gestion (activités et services proposés, organisation), le complexe doit générer une 
complémentarité dans les profils (en type et en planning) des clientèles saisonnières, hebdomadaires et journalières, pour : 
- la rentabilité des services communs, 
- la continuité de l'animation, 
- un fonctionnement sur l'ensemble de l'année, 
- la permanence d'un niveau de service minimum ne serait-ce que pour l'entretien,  
- l'image auprès des usagers. 
 
A l'inverse, des fréquentations identiques ou proches sont sources de dysfonctionnements et de saturation à certains moments. 
 
Cette continuité de fréquentation et l'évolution de la demande appellent des équipements flexibles (dont les caractéristiques 
sont facilement et rapidement modifiables), transformables au fil des ans (extensions, ... ) et utilisables toute l'année 
(techniques tous temps), de jour et de nuit (éclairage...). 
 
Les relations spatiales et l'organisation doivent faciliter le passage d'une activité à une autre ainsi que les rencontres. Les 
systèmes de facturation des services, d'encaissement des droits d'entrée, de déshabillage sont dans cette optique décisifs. 
 
Seule une gestion totalement ou partiellement commune permet de véritables économies tant à l'investissement qu’au 
fonctionnement, facilitant notamment une affectation polyvalente du personnel. 
 

1.7 DES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES, DES OPERATIONS COMPLEXES 
 
Les équipements sportifs sont très spécifiques en raison - des activités qu'ils permettent -  de leurs conditions d'utilisation 
(fréquentations très variables et diverses, plannings discontinus, souvent une polyvalence sportive voire extra-sportive) - des 
foules déplacées et des passions lors des manifestations...Ces spécificités se traduisent souvent par de grands volumes, de 
grandes surfaces pour les activités de plein air... et nécessitent des techniques particulières (traitement d'eau, production de 
froid pour la glace, sols sportifs, hygrothermique, ... ). 
 
Chaque opération comporte de très nombreux aspects liés non seulement aux travaux de construction, mais aussi et surtout à la 
sociologie, l'urbanisme, l'architecture, la fonctionnalité, la gestion, la santé, la sécurité, l’économie, l’environnement ... Ce sont 
des systèmes complexes. Il faut donc une approche multicritère, une prise en compte des multiples interactions entre les 

                                                             
17 Des sociétés louent de tels dispositifs. 



 
 
 

   21 

  

différents éléments constitutifs, une conception globale associant l'ensemble des spécialistes concernés. Nous citerons deux 
exemples : 
 
•  dans les salle d'Activités Physiques et Sportives (APS), le choix du sol, au-delà des qualités sportives et de confort 
(primordiales pour la santé des utilisateurs), a une influence forte sur l'acoustique (surface plus ou moins réfléchissante, 
émission de bruit aux impacts), les éclairages naturel et électrique (réflexion des rayons lumineux), le chauffage et les risques 
de surchauffe (selon leur pouvoir isolant, l'inertie du support, dalle ou terre plein, est plus ou moins sollicitée), le confort 
(température du sol), la sécurité incendie (réaction au feu, émission de fumées et de gaz dangereux), la perception 
psychologique de l'établissement (son aspect a un fort impact car le sol occupe une place prépondérante dans le champ visuel), 
la possibilité de fixer et de déplacer des matériels, le nettoyage et la maintenance ... 
 
•  en piscine couverte, la sensation thermique ressentie par les baigneurs dépend non seulement de la température de l'air, 
mais aussi de la température intérieure des parois, de la vitesse de l'air et de l'humidité relative. Sont ainsi en jeu les parois 
(isolation, inertie, émissivité, perméabilité à la vapeur, étanchéité à l’air, apports solaires), les bassins (surface, volume, 
température), les systèmes de ventilation, de déshumidification et de chauffage. De même, le confort respiratoire est bien sûr 
lié à la ventilation, mais aussi, ce qui n'est pas a priori évident, au traitement de l'eau dont les qualités conditionnent la 
formation et l'élimination de composés volatiles, tels que les « chloramines », qui s'échappent des bassins. Pour compenser une 
insuffisance de ce traitement on peut ainsi être amené à augmenter la ventilation et donc la consommation d’énergie. 
 

1.8 UNE NOUVELLE APPROCHE 
1.8.1 Un processus complet 
 
Ramener l'équipement à des problèmes techniques au sens étroit du terme, c'est-à-dire à l'aspect construction, du domaine des 
architectes et des ingénieurs, est une erreur fondamentale. Une opération doit être intégrée dans une politique dont la finalité 
est le service à rendre. Il n'y a pas, comme dans les sciences exactes, de solution unique, mais plusieurs réponses possibles à 
rechercher au travers de l'analyse beaucoup large des activités et des comportements. 
1.8.2 Des réponses personnalisées 
 
La fin des opérations industrialisées de l'Etat, l'arrêt de la procédure d'agrément de projets types et la suppression, dans les 
documents d'information du Ministère de la Jeunesse et des Sports, des programmes et plans types rendent aux maîtres 
d'ouvrage et aux maîtres d'oeuvre leur liberté, ce qui est positif, mais en contrepartie ne simplifie pas leur tâche. 
 
Longtemps contrainte par une offre standardisée et utilitaire, la demande se fait sentir auprès des maîtres d'ouvrage qui la 
prennent mieux en compte à travers les études de programmation. 
1.8.3 Des études de programmation 
 
La réussite d'une opération dépend pour une grande part de la démarche suivie. Il faut respecter une série d'étapes ainsi que le 
rôle de chacun des intervenants. 
 
 Le maître d’ouvrage doit se poser toute une série de questions18 avant d’engager des études d’opportunité, de faisabilité, puis 
de pré-programmation lui proposant un ou plusieurs scénarios répondant aux besoins locaux, compatible avec ses moyens19 et 
s'inscrivant dans sa politique pour le sport et la jeunesse, elle-même s'insérant dans sa politique de développement. Tout projet 
doit répondre à des objectifs bien identifiés en matière d'activités (types et niveaux), de services, de clientèles et de zone de 
chalandise. 
 
La programmation est une phase essentielle de la responsabilité du maître de l'ouvrage qui doit faire des choix annoncés 
clairement. Elle constitue un investissement ultra-rentable car elle permet de réduire les coûts globaux, d'éviter les graves 
erreurs irréversibles qu'il faut supporter pendant toute la vie de l'équipement, et de consulter sur des bases saines des 
concepteurs. C’est aussi un moment privilégié pour consulter les futurs utilisateurs et plus largement la population. 
 
Il faut, dès cette étape, faire une simulation du fonctionnement. Seul l'exercice du planning permet : 

                                                             
18 Cf §12.3 Un outil d’aide à la réflexion préalable 
19 La mise au point d’une méthode d’évaluation rapide informatisée du coût correspondant à un pré-programme serait d’une 
grande utilité car elle permettrait de tester de nombreuses variantes et faciliterait le dialogue entre le maître d’ouvrage. 
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- de s'assurer que chacun trouve sa place et au moment souhaité. La compatibilité des différentes clientèles se joue beaucoup 
plus au niveau de la concurrence des tranches horaires qu’à celui des caractéristiques physiques des établissements dont la 
rigidité peut être dans une large mesure compensée par des dispositifs mobiles, par des matériels et une animation adaptés, 
- de vérifier le plein-emploi,  
- d’évaluer sommairement les coûts de fonctionnement. 
 
L’établissement du plan de financement fait aussi partie intégrante de la programmation. C’était autrefois simple avec, le plus 
souvent, une subvention d’état de l'ordre de 30 % et des emprunts à taux privilégiés inférieurs à l'inflation. Il faut aujourd'hui 
solliciter toutes les sources d'aide possibles (Etat, Région, Département, divers organismes et fonds nationaux, régionaux ou 
européens), envisager des collaborations intercommunales, rechercher des concours publics ou privés (investisseurs, 
aménageurs, Caisse des Dépôts et Consignations, Caisses d’allocations familiales, HLM, comités d'entreprise, particuliers, ...), 
négocier des emprunts (les formules possibles sont multiples), ... le tout s’intégrant dans une stratégie budgétaire et fiscale qui 
ne peut être que globale pour la commune. D’où la nécessité de ne plus considérer une opération isolément et de faire appel à 
des compétences en ingénierie financière, matière de plus en plus complexe, technique et évolutive. 
 

1.9 REMARQUES SUR LA PROGRAMMATION 
1.9.1 La programmation n’est pas une science exacte. 
  
 Elle est plutôt une démarche qui, à partir de paramètres (notamment relatifs à la démographie) et d’objectifs, conduit à 
proposer un type d’installation dont le dimensionnement s’appuie généralement sur des ratios et des références issus de 
l’analyse de réalisations similaires. La programmation comporte une grande part d’empirisme et nécessite donc non seulement 
des connaissances théoriques mais aussi une grande expérience. Ceci est particulièrement vrai pour les équipements sportifs .   
 
1.9.2  La programmation n'est pas réservée aux projets importants.  
La même démarche doit être appliquée dans tous les cas, même et presque surtout pour une petite salle polyvalente rurale où 
l'erreur est encore plus interdite.  
 
1.9.3 Attractivité et pratique de loisir ne sont pas l'apanage d'installations de 
grande taille et coûteuses. 
  
 Grâce à une conception intelligente, une animation de qualité et l'utilisation de matériels adaptés, les équipements des petites 
communes doivent pouvoir s'ouvrir au loisir et ainsi contribuer à l’amélioration de la qualité de la vie et de l’activité 
économique et donc, en milieu rural, à la lutte contre la diminution de la population. 
 
 
 
 
 
1.9.4  La possibilité d’activités sportives peut contribuer au développement du 
tourisme.  
 
Attention cependant aux mirages. Trop souvent, les surinvestissements consentis ne sont pas en rapport avec les retombées 
réelles qui ne se manifestent généralement que sur des périodes courtes. La prise en compte du tourisme ne doit pas conduire à 
des installations répondant mal aux besoins permanents des résidents. 
1.9.5  Satisfaire en priorité les besoins locaux 
 
Attention à la tentation de programmer des établissements trop importants en espérant, par la dimension loisir, drainer toute 
une région, voire plus ;  ceci suppose des méthodes de gestion et de promotion très particulières. Des réalisations ultérieures 
voisines peuvent aussi ruiner les plus belles espérances. Dans la grande majorité des cas, l’étude de programmation doit se 
baser prioritairement sur la satisfaction des besoins locaux. 
 
1.9.6 L’incidence forte des établissements d’enseignement 
 



 
 
 

   23 

  

La demande d’utilisation des installations sportives classiques par les élèves des écoles primaires augmente et ne peut être 
toujours satisfaite. Par ailleurs la présence de collèges, de lycées, d’université, est un facteur important de pratique sportive, 
dans le cadre de l’enseignement  mais aussi hors de la structure scolaire, les jeunes étant de grands consommateurs de sport. 
Ces établissements sont à prendre en compte pour la localisation des installations sportives qui doivent être proches. Mais dans 
un souci de "rentabilité", il faut éviter les équipements intégrés dans les établissements d'enseignement et inutilisés en dehors 
des heures et périodes scolaires. La grande majorité des installations doit être ouverte à tous pour assurer le plein emploi 
(politique unitaire). Des équipements attenants, éventuellement avec une double entrée constituent une excellente solution. Il 
faut aussi noter que la diversification des disciplines sportives scolaires, et donc des installations utilisées, ne simplifie pas les 
choses. 
1.9.7 La capacité d’accueil  
  
La capacité d’accueil (fréquentations maximales instantanée et journalière) est un paramètre capital car il conditionne 
l’importance des aires sportives, des annexes et des installations techniques et détermine l’effectif à prendre en compte pour 
l’application du règlement de sécurité. 
1.9.8  Les limites de la polyvalence 
 
La polyvalence est tentante pour répondre économiquement à des besoins divers. Or elle ne satisfait pleinement personne et 
une réelle polyvalence est en fait coûteuse en investissement et en fonctionnement. 
 
La polyvalence peut aussi correspondre à une « paresse programmative ». Elle peut être une solution de facilité dispensant 
d’effectuer une analyse fine et de prendre ses responsabilités. Or une salle polyvalente ne doit pas être un fourre-tout, mais un 
choix raisonné prenant en compte l’évolution prévisible des besoins et des moyens financiers. Par ailleurs, il ne suffit pas 
qu'elle ait des caractéristiques adaptées à plusieurs activités, encore  
faut-il que chacun puisse y trouver place au moment où il est libre. Un équipement polyvalent nécessite une étude de 
programmation approfondie. 
 
Une polyvalence extra-sportive est la plupart du temps une fausse bonne idée (cf § 6.3.2). Elle doit être essentiellement 
réservée aux petites communes qui ne peuvent assurer le plein-emploi d'un équipement et qui n'ont pas les moyens de financer 
plusieurs grands locaux. Et encore, dans bien des cas, une coopération intercommunale peut-elle éviter cette multiplicité des 
utilisations. 
  
La tendance est aujourd’hui d’aller vers des équipements spécialisés qui peuvent être réunis dans des complexes. 
 
1.9.9 Pour rester dans le cadre du budget acceptable par la collectivité 
 
Il est le plus souvent préférable, particulièrement pour les salles polyvalentes, de restreindre le programme et les dimensions de 
l’équipement plutôt que le niveau de prestations. L’idée, selon laquelle ce niveau sera par la suite amélioré, est largement 
illusoire. Dans combien de cas cette évolutivité a-t-elle été réellement mise en œuvre ? On peut ainsi être conduit à limiter le 
niveau de pratique possible et même à exclure certaines activités sportives ou à ne pas respecter les conditions fixées pour la 
compétition. Par contre la flexibilité facilitant l’évolution ultérieure et la possibilité de réaliser le projet par tranches sont de 
bonnes réponses. 
 
1.9.10  La programmation ne peut s'abstraire de la technique.  
 
Par exemple, pour un terrain de football, les différents types de sol (gazon naturel, gazon synthétique, stabilisé), permettent des 
niveaux de pratique et des densités d'utilisation très différents. C'est ainsi également que grâce à des éléments mobiles, un 
même équipement peut jouer le rôle de plusieurs plus spécialisés . 
 
1.9.11  La programmation est un acte politique qui nécessite du courage.  
 
Il faut déterminer très clairement les activités qui seront privilégiées et en fonction desquelles sera conçu l’équipement. Pour 
les autres activités, on se contentera de compromis plus ou moins satisfaisants, le surcoût correspondant étant mis en regard du 
nombre d'heures d'utilisation et de bénéficiaires prévus. La décision doit s'appuyer sur des comparaisons économiques en coût 
global et sur une étude précise du calendrier prévisionnel d'utilisation. Il faut aussi, pour les installations destinées à la 
compétition, définir un niveau d’ambition sportive, les caractéristiques des installations en étant directement tributaires. Ces 
choix doivent être annoncés dès le départ. 
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1.10 UNE CONCEPTION EVOLUEE 
1.10.1 Rôle de l’architecte 
 
L’architecte est,  après le maître d’ouvrage, le deuxième acteur clé qu’on rend trop souvent responsable des difficultés 
rencontrées. Il ne peut s'exprimer dans de bonnes conditions qu’à partir d'un bon programme qu'il doit traduire en surfaces et 
volumes agencés rationnellement selon son propre génie, et qu'en étroite collaboration avec un "bon" maître d'ouvrage avec 
lequel il doit entretenir un dialogue constant. Une utilisation intelligente de la Conception Assistée par Ordinateur (CAO) 
favorise ce dialogue et le travail en équipe. Elle ouvre de grands espaces à la créativité des architectes qui peuvent ainsi 
explorer rapidement de nombreuses pistes (cf §13.3.3).  
 
Un architecte n’est pas seulement un artiste. La conception doit s’appuyer sur des études suffisamment poussées pour pouvoir 
opérer très tôt certains choix techniques dont elle est tributaire : bioclimatisme, chauffage, éclairage naturel et électrique, 
acoustique,....L’architecte doit s’entourer de compétences diverses au sein d’une équipe qu’il anime. Il est en outre 
indispensable que ces intervenants connaissent parfaitement les activités prévues, les comportements des utilisateurs et les 
modes de fonctionnement. Des spécialistes du bâtiment classique, même très compétents, peuvent aller aux échecs les plus 
graves s'ils n'ont pas l'expérience de ce secteur. Cela est vrai même pour une halle de sports qui peut apparaître a priori comme 
un élément simple. 
 
L’architecte est un homme de création et de synthèse. Il est de mauvaise politique de vouloir, comme c’est trop souvent le cas 
actuellement, économiser sur les honoraires. Par contre, au maître d’ouvrage de se montrer vigilant et exigeant. Les phases 
amont sont essentielles. On considère que lorsque l’on a dépensé 20% du coût total, plus de 80% du projet sont figés. 
 
Aujourd’hui, tous les aéroports se ressemblent, tous les hôtels se ressemblent, trop d’équipements sportifs se ressemblent Il 
revient à l’architecte de conférer une âme à son œuvre, en harmonie avec le caractère local. Il appartient à l'équipe de maîtrise 
d’oeuvre, non d'appliquer des recettes, mais d’élaborer des solutions originales au cas particulier que constitue tout projet, pour 
son insertion urbaine, sa fonctionnalité, son ambiance intérieure, tout en jouant sur l'ensemble de la palette de techniques 
adaptées aux équipements sportifs. 
 
Une des préoccupations majeures du maître d'oeuvre devrait être la souplesse de l’équipement. Pour s'adapter aux différentes 
clientèles et aux changements de la demande et assurer le plein emploi global et de chacune de ses parties, un équipement doit 
être adaptable,modulable,transformable 
1.10.2 L'architecture et le rapport à l'environnement et à la forme urbaine. 
1.10.2.1 Le parti architectural 
 
Plusieurs partis sont envisageables: intégration par pastichage, contraste, invisibilité, analogie, ... Les grands volumes que sont 
la plupart des équipements sportifs couverts et les grandes surface nécessaires aux pratiques de plein air posent de difficiles 
problèmes qui ne peuvent être résolus que si l'objectif est défini : signal pour un quartier, respiration pour un secteur urbain, ... 
Cet objectif devrait apparaître dans le programme. 
1.10.2.2 L’harmonie avec l’environnement 
 
Les installations doivent être en adéquation avec leur environnement. 
 
 L’architecture climatique, qui avait été redécouverte à l’occasion des crises pétrolières, a de nouveau été oubliée. En jouant 
sur l’implantation, l’orientation et la forme des bâtiments, l’organisation des espaces, l’effet de serre et les protections solaires, 
le relief (protection contre le vent, adossement au terrain pour profiter de son inertie thermique...), la végétation, l’eau 
(fontaine, ruissellement...), on réduit sensiblement les besoins énergétiques tout en améliorant le confort tout au long de 
l’année et la « personnalité » de l’équipement. 
 
 Loin du spectaculaire, une telle conception colle aux fonctions et évite la réponse « tout technique », coûteuse et délicate à 
maintenir.  
1.10.2.3 Le traitement paysager 
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 Trop souvent négligé, le traitement paysager peut contribuer considérablement à la qualité de la pratique et à l’intégration 
urbaine et sociale des équipements. Plus largement, par une réflexion très en amont, traduite dans les documents d'urbanisme, 
les équipements sportifs peuvent concourir à la mise en valeur du patrimoine naturel des villes. Un traitement global, à partir 
d'une trame paysagère peut assurer une liaison et une continuité entre les équipements classiques et la pratique libre liée à des 
espaces naturels plus ou moins aménagés (berges de rivière, bois, chemins, ... ). A cet égard, la solution de facilité qui consiste 
à renforcer les clôtures, pour des raisons de sécurité, constitue un obstacle qu’une approche plus humaine pourrait, dans bien 
des cas éviter.  
1.10.2.4 La fonctionnalité 
La fonctionnalité est la qualité de base non négociable tant pour la satisfaction des utilisateurs et du personnel que pour 
l’économie de l'investissement et de la gestion. Il faut, par exemple, savoir que selon l'intelligence du plan, pour le même 
service, la surface d'annexes peut aller du simple au double, et que dans une piscine sport-loisir, selon la conception du hall des 
bassins, le personnel de surveillance nécessaire peut aller du simple au triple ! La fonctionnalité est une notion très large qui va 
bien au-delà du schéma fonctionnel et des dispositions en plan : c'est l'aptitude de l’équipement à remplir ses fonctions et donc 
l’adéquation de la conception d'ensemble et de chaque élément au problème posé. 
  
Toute surface, tout volume, doit être utile et remplir une ou plusieurs fonctions bien identifiées et être traité dans ce but. Un 
espace ne peut être indifférencié. 
 
En piscine par exemple, les plages ne sont pas un simple entourage de bassins. Elles peuvent, selon les zones, permettre la 
circulation des baigneurs, l’accès au bassin, l’accès aux sorties de secours, la détente, le jeu, une activité sportive, le travail des 
entraîneurs, l'attente (par exemple des classes), des soins du corps (UVA, musculation, ... ), la consommation de boissons, 
l'installation de spectateurs, ... 
 
Des cheminements clairs et simples favorisent la cohabitation des différentes clientèles entre elles et avec le personnel, la 
sécurité, la facilité de fonctionnement. 
 
L’évolution des équipements, avec la multiplication des services proposés et des clientèles, en particulier l'ouverture aux 
individuels, pose de nombreux problèmes liés par exemple : 
 
• à la conception et au contrôle des accès (général ou par site). Des techniques comme la monétique se développent. Elles 

facilitent en outre l'informatisation de la gestion et la connaissance des fréquentations20. Cependant, pour les installations de 
taille modeste qui constituent le plus grand nombre, des solutions plus simples telles qu'un gardien-animateur logé sur place 
sont à envisager, 

 
• à la conception des locaux de déshabillage. De nouveaux types d'espaces de déshabillage, s'inspirant de l’évolution des 

piscines, peuvent offrir des formules plus souples et partant plus économiques, dissociant les fonctions déshabillage et 
stockage des vêtements, à partir de : 

- zones libres équipées de bancs et cabines, mais comportant des parties pouvant être closes à certains moments pour être 
utilisées comme des vestiaires collectifs traditionnels, 
- casiers individuels pouvant jouer un rôle dans l’aménagement général, par exemple comme éléments de séparation, 
- grands placards fermant à clé pour le rangement de porte-habits collectifs, sur bâtis roulants, pour les scolaires et les groupes. 
 
Il existe également une formule automatisée du local porte-habits. Ce sont les casiers qui se déplacent dans un local technique 
inaccessible au public et se présentent, après introduction du titre de validation personnel, devant une porte à ouverture 
automatique. 
 
La gestion du stockage des vêtements devrait être de plus en plus informatisée et être une source d'informations précieuse pour 
l'exploitant. 
 
Il est à noter que la sûreté du stockage est un élément de confiance et donc de fréquentation essentiel. Les mini-casiers pour 
valeurs, placés en évidence, apportent une sûreté appréciée.  
1.10.2.5 L'ambiance  
 
Elle doit être chaleureuse, humaine, conviviale, mais également feutrée, procurant une sensation d’intimité, bien que l'on soit 
en groupe, ce que ne favorise pas un espace ou un  volume unique ou uniforme. Par exemple, en piscine couverte, on peut créer 
autour des bassins des zones différenciées à l’échelle de l'individu. Le parallélépipède rectangle n'est pas inéluctable . 
 

                                                             
20 Une consultation de la CNIL est conseillée si l’on souhaite des informations précises. 
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Une des clés du succès est de briser l’uniformité et de créer la vie par le changement. Au delà des formes et des volumes 
l’architecte peut jouer sur: 
 
- les matériaux,  
- les couleurs dont on connaît l’impact psychologique et même physique (l’intervention d’un coloriste est souhaitable), 
- les parois largement vitrées : elles assurent aux usagers un contact visuel avec la nature et la vie de la cité et un éclairage 
naturel bien réparti et généreux et contribuent à animer la ville et à attirer le chaland (effet vitrine). Il est par ailleurs important 
que le soleil pénètre hors des zones où il y aurait risque d’éblouissement pour les pratiquants ou contre-indication technique 
(piste de patinoire, ...), 
- l’éclairage électrique : on peut, dans les zones où cela ne gêne pas les pratiquants, prévoir des niveaux d’éclairement non 
uniformes et des températures de couleur différentes et même les faire varier automatiquement de façon programmée, 
- les ambiances sonores : elles peuvent aussi être subaquatiques en piscine, 
- les jeux d'eau : fontaines, cascades et en piscine des vagues, des jets d'eau, des rivières, des toboggans, des bouillonnements, 
des jet-stream (injection d’eau sous pression), 
- la décoration, la flore, 
- les projections de diapositives, de vidéocassettes, de vidéo-clips, 
- le matériel d'animation mobile permettant de changer l'utilisation et l'aspect des volumes, 
- les mouvements de terrains et la végétation (traitement paysager) en plein air. 
 
Le souci de qualité doit concerner l'ensemble de l’établissement et particulièrement les annexes. Contrairement à ce que 
pourrait laisser penser leur appellation, elles constituent un élément fonctionnel essentiel. Pour la qualité de l’accueil, le bon 
déroulement des activités, la bonne gestion des plannings et des espaces, leur rôle est primordial. Dans de nombreuses 
modernisations, c’est le premier poste sur lequel il faut intervenir. 
 
Le confort des usagers et du personnel, sous toutes ses formes, doit être une préoccupation constante. Un élément fondamental, 
trop souvent oublié, est l’acoustique qui a de plus une incidence directe sur la santé, la sécurité et la qualité de la pratique, les 
supports musicaux étant de plus en plus utilisés. Or les choix initiaux (volumes, disposition relative des locaux, nature des 
surfaces intérieures...) ont une incidence considérable sur la qualité acoustique. Les rattrapages entraînent des surcoûts 
importants pour un résultat médiocre. De toutes façons des éléments absorbants sont indispensables (attention aux alibis tels 
que les  poutres et retombées « casseuses de sons » !). 
1.10.3 Les solutions techniques 
1.10.3.1 Les principales sources de progrès  
 
Les améliorations proviendront essentiellement : 
 
- d'une meilleure prise en compte de la spécificité des pratiques sportives, de la complexité des équipements et des nombreuses 
interactions entre les éléments constitutifs,  
 
- du choix de techniques fiables facilitant l’exploitation et la maintenance. Il faut tout d'abord mieux utiliser les techniques 
éprouvées qui permettent d'excellents résultats, et choisir des prestations d'un niveau suffisant pour résister aux rudes régimes 
auxquels ces équipements sont soumis, du fait de leur ouverture à un public souvent turbulent, de leur forte utilisation, d'une 
humidité ambiante souvent élevée et, pour les installations de plein air, des intempéries. Attention aux solutions miracles et aux 
inventeurs géniaux ! Très généralement une analyse sérieuse, complète, en coût global, remet les choses à leur place, 
 
- de la généralisation de la gestion technique des bâtiments (GTB). Les possibilités de l'intelligence des bâtiments à partir de 
leur câblage et de l’installation de nombreux capteurs seront mieux exploitées. De plus en plus de fonctions devraient être 
informatisées et centralisées. Le responsable disposera d'un pupitre de surveillance et de commande lui offrant une vue 
synoptique et instantanée des conditions de fonctionnement et lui permettant d'agir en conséquence, aidé par des logiciels 
personnalisés. Ainsi, il maîtrisera beaucoup plus efficacement - la gestion globale de l'ensemble des paramètres qui 
conditionnent la sécurité, la sureté, l’hygiène et le confort, sous toutes ses formes, - et leur ajustement permanent aux 
conditions et fréquentations du moment, de la façon la plus intelligente et économique possible,  
 
- de l’intégration, grâce aux technologies de l’information et de la communication (TIC), de chaque installation dans un 
réseau regroupant les équipements publics et disposant de compétences et d’équipes volantes à interventions rapides pour la 
maintenance. 
 
- de solutions favorisant le plein emploi, telles que les sols tous temps, les bâtiments transformables (toitures et/ou façades 
ouvrantes) très employés en piscine et qui pourraient être utiles dans les salles d'APS trop souvent inutilisées l’été, et les 
dispositifs mobiles automatisés permettant d'adapter à volonté et rapidement les caractéristiques des installations (gradins 
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télescopiques, parois souples pour scinder le volume principal des salles d'activités physiques et sportives en plusieurs ateliers 
lors de l’entraînement ou de l'utilisation scolaire, fonds, murs et ailerons dans les bassins,...). Attention cependant : ces 
éléments mobiles ne sont pas une panacée. Les surcoûts correspondants doivent être justifiés par une véritable utilité à étudier 
de très prés lors de l’établissement du projet. Par exemple, l’espace libéré par des gradins repliés doit offrir un réel service 
supplémentaire, 
 
- et à plus long terme21, de l’emploi - d’éléments intelligents, c’est-à-dire réceptifs à leur environnement interne et externe et se 
modifiant en conséquence de façon automatique ou programmée (isolation thermique, transparence, perméabilité à l’air et à la 
vapeur...) - et de systèmes experts permettant aux installations de s’adapter aux nouvelles situations (auto-apprentissage) - de 
nouvelles méthodes de construction et d’assemblage (plateaux libres précablés) facilitant les réaménagements (connectique et 
modularité) - de parois intégrant un maximum de fonctions dans l’épaisseur - de guides de lumière naturelle permettant sa mise 
en scène et son introduction à tout emplacement d’un bâtiment - de dispositifs assurant une bonne qualité d’air (un des grands 
problèmes de demain) et un confort sur mesure - de techniques d’acoustique active (maîtrise des ambiances acoustiques par 
l’émission de sons),...  
 
1.10.3.2 Les sols et matériels sportifs 
 
Deux éléments méritent une attention particulière :  
 
- les sols sportifs qui constituent l’élément essentiel de la majorité des installations. Ils ont une influence primordiale sur la 
qualité des pratiques et sur la santé des utilisateurs. Il est dramatique que des enfants jouent sur des sols durs (enrobés ou pire 
dalles de béton). 
 
Les sols sportifs ont de plus en couvert, comme cela a été vu précédemment (§7), des incidences sur de nombreux facteurs 
(acoustique, éclairages, thermique, sécurité, ambiance...) Le choix doit être effectué en fonction du type d’activité, du niveau 
de pratique, de l’intensité d’utilisation souhaitée... 
 
Des progrès importants sont accomplis grâce à une meilleure connaissance des forces en jeu tout au long du contact pied-sol, 
des traumatismes qu'elles peuvent provoquer, des paramètres physiques et chimiques ayant une incidence sur les qualités 
recherchées, et grâce à des appareils de mesures plus performants pour les impacts des sportifs, des balles et des ballons.  
  
L’avenir est aux sols synthétiques alliant aux qualités aujourd'hui reconnues aux sols tous temps, un confort de pratique 
similaire à celui des sols naturels de plus en plus exigé par les  
utilisateurs (remarquons cependant que les parquets souples sont très appréciés et constituent une bonne réponse pour la 
polyvalence extra-sportive). Le cas du tennis est très démonstratif. Après la vague des terrains en dur qui a permis l'explosion 
de ce sport (mais qui a provoqué pas mal de dégâts humains), la fédération recherche des formules offrant une qualité de jeu 
proche de celle de la terre battue, mais avec des contraintes d'exploitation moindres . 
 
Dés à présent on dispose d’excellents sols qui répondent à des normes françaises et européennes et qui peuvent être testés par 
des laboratoires accrédités provisoirement     (CETE de Bordeaux, de Saint Brieuc,  d’Aix et de Strasbourg, Labosport, CRITT 
sport-loisir de Poitou-Charentes). On peut à ce propos regretter la disparition du Laboratoire Central des Sols Sportifs du MJS 
(implanté à l’INSEP) qui a été un formidable instrument mondialement reconnu et qui est largement à l’origine des grands 
progrès effectués depuis trente ans. 
 
- le matériel sportif collectif (buts, panneaux de basket, agrès, poteaux et filets, tremplins de plongeon, échelles de bassins, 
sièges de gradins....) qui représente une part relativement faible du coût total mais constitue un élément essentiel pour la qualité 
de la pratique et la sécurité des utilisateurs. Sa fixation est un point très sensible. On a déploré trop d’accidents mortels ces 
dernières années. Il ne faut en aucun cas faire des économies sur ce poste qui devrait faire l’objet d’un marché séparé, le 
savoir-faire des entreprises spécialisées, reconnu par des qualifications Qualisport, étant précieux. Ce matériel doit être 
contrôlé périodiquement. 
 
1.10.3.3 Les limites de la technique   
 
Les progrès techniques rendront possibles et accessibles des choses qui ne l’étaient pas. Il vont ainsi offrir une palette plus 
large de solutions et donc une plus grande liberté de conception à l’équipe de maîtrise d’œuvre . 
 
Mais d’une part la technique n’est qu’un moyen au service d’objectifs, d’autre part il 

                                                             
21 Cf « Le bâtiment demain et après-demain » réalisé par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) en 1998. 
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ne faut pas croire qu’elle peut tout. L’élément primordial est 1’homme. Un équipement ne vaut que par la façon dont on le fait 
vivre. Un excellent équipement mal géré ne donnera pas satisfaction alors qu'une gestion de qualité faisant appel aux 
techniques modernes de management et de promotion, un accueil et une animation dynamiques peuvent des miracles dans une 
installation médiocre. 
 
 

1.11 UNE NOUVELLE GESTION 
 
Les progrès essentiels seront obtenus par une gestion permettant une utilisation réelle plus intensive des équipements, une 
ouverture à tous , une augmentation de la fréquentation individuelle solvable et une réduction des charges : une gestion au 
service des usagers considérés comme des clients et non comme des administrés, des clients à satisfaire, à fidéliser par une 
qualité de service, un accueil, une animation, une action de promotion, et à entendre grâce à un véritable dialogue. Ces 
objectifs supposent : 
 
1.11.1 une grande qualité de service et donc une gestion dynamique, 
 
Il faut une gestion attentive, souple, constamment ajustée aux conditions du moment et à la demande. Cela concerne le 
personnel, le planning (horaires et périodes d’ouverture, répartition des tranches horaires), la tarification, les réservations, les 
éléments mobiles, le confort, ... 
 
Attention aux plannings fixes reconduits chaque année. Trop souvent le plein emploi, dont s'enorgueillissent les responsables, 
n'est que fictif. Personne ni aucun groupe ne doit se sentir des droits sur l’équipement public. La connaissance instantanée de 
l'utilisation réelle permet de satisfaire des demandes ponctuelles. 
 
Le responsable doit mener une politique active de promotion de l’établissement, dans toute la zone visée. Une communication 
large peut aussi favoriser l'implantation d'entreprises sensibles à la qualité de la vie pour leur personnel et à une image 
dynamique de la ville. 
 
Les coûts de fonctionnement sont à maîtriser notamment grâce à une rationalisation de la gestion, mais attention aux fausses 
économies qui réduisent la qualité de service et vident les établissements. Il est par exemple très facile de baisser les 
températures ! 
 
1.11.2 un  personnel qualifié et motivé, une présence humaine 
 
Une meilleure gestion sera permise par les avancées techniques liées pour beaucoup à la révolution informatique, mais aussi et 
surtout par des progrès organisationnels et par un personnel plus efficace. 
 
Le personnel représente en général plus de 50% des frais de fonctionnement. Une gestion ne peut être performante que si elle 
est dynamique, au service des usagers, et non paralysée par des rigidités internes. Elle ne peut être le fait que d'un personnel 
responsable, motivé, disponible, polyvalent, mobile, accueillant, formé aux techniques d'animation, ... 
 
Une organisation différente, une nouvelle conception de l'accueil et de l'animation, de l'imagination et de l'enthousiasme 
compensent bien des handicaps (on le voit dans certains équipements classiques aujourd'hui très fréquentés) et sont de toutes 
façons nécessaires au succès de toute opération. La mise en place d'un "plus" tels les toboggans ne suffit pas22. 
 
Il faut donc faire appel à des professionnels formés et rémunérés en conséquence et ayant à leur tête un véritable chef 
d'entreprise maîtrisant l'ensemble des problèmes humains, techniques, financiers et utilisant des méthodes de travail 
rigoureuses : un manager. 
 
Ces professionnels doivent être placés dans les meilleures conditions possibles pour donner le meilleur d’eux-mêmes : facilité 
d’intervention (accessibilité), matériel adapté , pièces de rechange, dossiers  techniques à jour, dispositifs de contrôle et de 
surveillance, prestations de qualité et d’entretien aisé, facilité de nettoyage (en particulier des sols des annexes), confort 
(vestiaires, douches, coin repas), sécurité, santé (acoustique, température, humidité, vapeurs nocives...) . 

                                                             
22 Il faut noter l’importance de l’effet nouveauté pour les jeux, ce qui implique un renouvellement des attractions.  Aujourd’hui, 
par exemple, l’attrait des toboggans classiques s’émousse, les baigneurs préférant les glissières plus ludiques car permettant 
une utilisation à plusieurs. 



 
 
 

   29 

  

 
Les avancées dans les domaines fonctionnel et technique, et les efforts de rationalisation réduisent le nombre de personnes 
strictement nécessaires au fonctionnement des équipements, mais attention à la déshumanisation à laquelle peut conduire la 
tentation des « établissements parkings » et du tout self-service. La libération du personnel des tâches ingrates et répétitives 
doit se faire au profit d’activités plus valorisantes telles que l'accueil , l'animation, le pilotage technique... 
 
1.11.3 l'ouverture de la plupart des équipements aux individuels, aux activités 
d'entretien et de loisir et aux clientèles de proximité. 
 
 Encore faut-il leur offrir des horaires attractifs. Trop fréquemment il ne leur est proposé que les créneaux laissés libres par les 
scolaires et les clubs , alors que généralement le tarif le plus élevé leur est appliqué ! Ceci explique, pour une part, certaines 
faibles fréquentations individuelles et les conclusions hâtives sur un prétendu manque de demande! 
 
Le plein emploi devrait être favorisé par : 
 
- une gestion informatisée des accès et des réservations. La monétique est un moyen de paiement souple et bien adapté à la 
diversification des tarifs et des services proposés, et à la connaissance des fréquentations, 
 
- l'utilisation des technologies de la communication et de l’information. Chaque établissement, chaque activité pourra être 
intégré dans un réseau communal ou intercommunal de services géré globalement en temps réel au profit aussi bien des 
usagers que des maîtres d'ouvrage.  
1.11.4 la connaissance fine et précise de la réalité des services rendus : 
 
- en quantité (fréquentations réelles par type, provenance,...) et en qualité (satisfaction des usagers) grâce à un suivi régulier et 
à des évaluations périodiques d'autant plus nécessaires que la situation actuelle est plus complexe et évolutive, 
 
- en coûts, par élément constitutif de l’établissement, par fonction, tranche horaire, période de l’année et type de fréquentation. 
D’où la nécessité d'une comptabilité analytique s'appuyant sur de nombreux appareils de comptage et de mesure des 
consommations (globaux et divisionnaires), et d'une interprétation, au regard des conditions de fonctionnement, de la qualité 
du service rendu (planning, températures, ... ) et des particularités locales (climat...). Les données brutes sont souvent 
trompeuses et dangereuses. 
 
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (Mission Technique de l’Equipement) a mis au point, en 1993, avec le Cabinet 
KPMG et dix villes pilote, une méthode d’évaluation annuelle de l’efficacité des efforts financiers consentis par les communes 
à partir d'indicateurs et de ratios standardisés. Cet outil de gestion interne pour les responsables locaux, élus et services, 
mériterait d’être exploité. Il permet, entre autres, d’évaluer l'impact des décisions et de vérifier en fin d’année si les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs  fixés en début d’année ont été atteints et à quels coûts. Grâce à son utilisation, des informations de 
même nature pourraient être recueillies et alimenter une banque de données permettant à chacun de se situer et de progresser. 
Instrument de transparence il peut, dans un premier temps, susciter des réticences. 
1.11.5 Une gestion informatisée 
 
L’offre de logiciels spécialisés est de plus en plus abondante. Mais il est essentiel que le maître d’ouvrage définisse 
précisément ses besoins pour faire un bon choix et apprécier la nécessité ou non d’une adaptation. 
1.11.6 Un mode de  gestion adapté     
 
Le mode de gestion et la nature des activités exercées ne sont pas neutres. Ils ont une incidence directe non seulement sur le 
programme et la conception des installations mais aussi sur le régime fiscal applicable (impôts sur les bénéfices, taxe 
professionnelle, TVA) et sur la récupération de la TVA relative aux investissements. Pour l’appréciation, le code général des 
impôts et la jurisprudence s’appuient principalement sur trois caractéristiques des activités : concurrence (lutte contre les 
distorsions), caractère lucratif, « exécution d’un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des 
habitants de la collectivité concernée »23.  
 

                                                             
23 Cf « Fiches pratiques sportives » de l’association Sports et Territoires 10/98 :  « Mode de gestion des activités et 
équipements sportifs et fiscalité » François Labie, Agrégé des facultés de droit, professeur de droit fiscal à l’université des 
sciences sociales de Toulouse. 
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Le choix du mode de gestion est un sujet important et difficile. Là encore il faut appel à des compétences et ce très tôt, certains 
choix devant être opérés dès la pré-programmation. Pour atteindre les nouveaux objectifs, la régie directe sans personnalité 
n'est sans doute plus l'organisation la plus adaptée. Les équipements doivent être gérés comme des entreprises. 
 
1.11.7 Les collaborations public-privé 
 
Il y a quelques années, le privé était présenté comme le modèle, seul capable de dynamisme et d’efficacité, devant résoudre les 
problèmes des collectivités locales. 
 
Aujourd'hui l'on sait, d'une part qu'une gestion municipale peut être performante, et d'autre part que l'apport du privé a ses 
limites. On a bien vu, par exemple, que les aquacenters vivaient difficilement seuls. Combien de villes ont alors dû assumer 
des garanties parfois imprudemment accordées! Quant aux golfs immobiliers, bien trop souvent il ne sont que des golfs alibis! 
 
Pour le privé la rentabilité financière est vitale. Il peut donc être tenté d’orienter la conception et la gestion vers des 
établissements purement loisir et accessibles à des clientèles aisées. Certaines fédérations, notamment celles de natation et de 
patinage, s’inquiètent d’une éviction possible des activités sportives. 
 
Il n'existe pas de formule idéale de gestion. Il faut pour chaque opération mettre au point la solution la plus adaptée, tenant 
compte des objectifs et des spécificités locales et faisant l’objet d'un contrat clair, précis, complet, ajustable périodiquement à 
partir d’évaluations. 
 
Très schématiquement, on peut penser que le privé ne se substituera pas au public pour la réalisation de la grande majorité des 
équipements, souvent coûteux, destinés aux pratiques classiques et aux clientèles traditionnelles, mais qu'il a toute sa place 
pour la gestion. On constate d’ailleurs un développement de la collaboration avec les communes dans ce domaine. Cette 
intervention du privé doit, pour les activités jusqu'à présent directement prises en charge par les collectivités locales, être 
encadrées de façon à préserver la fonction service public. Généralement le manque à gagner correspondant à ces clientèles  
(scolaires, clubs...) est compensé par une subvention. 
 
Les SEM dans la mesure où la puissance publique majoritaire joue le jeu, peuvent constituer une solution intéressante 
permettant une bonne collaboration public-privé.  
 
Une contribution privée aux investissements ne peut concerner que des équipements dont les recettes dépassent nettement les 
frais de gestion, ce qui est rare. Attention à certains montages « acrobatiques » où, en définitive, l’on fait payer 
l’investissement sur le budget de fonctionnement ! Ces excès ne doivent pas condamner la concession qui bien utilisée peut 
répondre à certaines situations. Une réflexion approfondie serait à mener sur les montages juridiques et financiers, au bénéfice 
bien compris de tous. 
 
 Dans le domaine des installations et des aménagements de pleine nature à faible investissement, ou celui des activités forme-
santé ou à forte valeur plaisir-loisir, l’intervention du privé peut être beaucoup plus large. Après le tennis et le squash, on 
constate le développement de centres d’escalade sur structures artificielles. 
  
1.11.8 une maintenance rationalisée 
 
La qualité de service doit être conservée et même améliorée, pour répondre aux évolutions de la demande et prendre en compte 
les progrès techniques, grâce à une maintenance rationalisée, c’est-à-dire programmée, à  partir d'un suivi systématique de 
l’état des installations. 
 
Intervenir dans l'urgence pour répondre à un problème criant n'est bien sûr pas la meilleure façon d’agir. On refait ainsi 
successivement différentes parties de l’établissement, sans vision d'ensemble ni d'avenir. Au bout de quelques années, après 
des dépenses considérables, on dispose, au mieux, d'un équipement remis à neuf mais de conception ancienne. Entre temps, 
son image s'est dégradée, faisant fuir les clientèles non captives ; il a fallu parfois interrompre l'exploitation, d’où des pertes de 
recettes, les coûts de fonctionnement ont augmenté. Le manque de temps n'a permis de bénéficier ni des meilleures solutions, 
ni des meilleurs coûts. On n'a pas profité d’éventuelles synergies avec d'autres travaux qu'on aurait pu regrouper. 
 
Lors de la conception, la facilité de maintenance doit être un souci constant. La « maintenabilité », indissociable de la notion 
de durabilité, fait pleinement partie des critères de qualité. Elle passe en premier lieu par la remise au gestionnaire d’un dossier 
technique complet et clair lors de la réception, puis par sa mise à jour régulière. La diffusion des Echanges de Données 
Informatisées (EDI), notamment des armoires à plan, facilitera la réponse à ce problème aujourd’hui lancinant.  
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1.12 LA MODERNISATION DU PARC 
 
Cette question prioritaire est traitée dans la deuxième partie : chapitre 2 , LE GUIDE D’AIDE A LA REFLEXION 
PREALABLE  
 

1.13 LA RECHERCHE DE LA QUALITE 
1.13.1 La notion de qualité 
 
Tous les développements précédents s'inscrivent dans la recherche de la qualité.  
 
On estime que la "non qualité" dans le bâtiment est responsable de plus de 10 % du coût d'investissement Ce doit être 
nettement plus dans les équipements sportifs, secteur très spécifique dont trop d'intervenants n'ont pas l’expérience. On n'a pas 
de chiffre concernant le coût de fonctionnement, mais le gâchis est certainement encore plus considérable. 
 
La notion de qualité, difficile à définir, correspond à la satisfaction des besoins des usagers au moindre coût global. Il ne faut 
pas assimiler qualité et niveau de prestations (une Rolls Royce et une 2 CV sont toutes deux de qualité).  
 
La perception de la qualité est relative. Elle ne peut s’apprécier que par rapport à des objectifs, des usages, une époque. Les 
équipements austères des années 60 et 70 étaient, dans la mesure où ils ont été bien réalisés, de qualité puisqu'il répondaient à 
des objectifs clairement identifiés. Pour un même équipement, la qualité optimale n'est pas la même selon la clientèle ou le 
niveau de pratique ; pour un terrain de football, le gazon naturel est le plus approprié à la haute compétition alors que pour les 
scolaires le sol le plus adapté peut être un stabilisé.  
 
La qualité est un état d'esprit, un souci permanent d’organisation, de dialogue entre les intervenants, de rigueur, de contrôle et 
d’ajustement tout au long de la vie d’un équipement, de la programmation à la démolition. Par exemple, le pare-vapeur doit, en 
piscine, faire l'objet d'une attention constante pendant tout le chantier puis pendant l’exploitation  pour éviter toute malfaçon, 
perforation ou détérioration qui aurait des conséquences désastreuses. 
 
L'Agence Qualité Construction (AQC), association loi 1901, regroupe l'ensemble des organisations professionnelles du secteur 
de la construction (des maîtres d’ouvrages aux assureurs). Dotée d'un budget de l'ordre de 20 MF provenant principalement du 
fonds de compensation de l'assurance construction, sa mission première est d'analyser statistiquement les désordres de la 
construction afin de développer toutes les actions préventives et correctives nécessaires. Au-delà de cette mission de 
prévention, l'agence constitue un lieu de promotion et de diffusion de la démarche qualité. Elle a déjà  analysé la sinistralité des 
salles d’APS et des sols sportifs. D’autres travaux pourraient lui être confiés. 
1.13.2 La démarche qualité:  prévoir, agir, mesurer, s’améliorer 
La gestion de la qualité suppose: 
1.13.2.1 d’identifier les besoins des usagers, en termes de fonctions, et leurs critères de 
valeurs d'usage, d'estime et  d’échange.  
1.13.2.2 d’associer aux fonctions des exigences, elles mêmes traduites en performances 
puis en niveaux de performance.  
 Remarquons que lors d’un appel d’offres, la solution la plus intéressante n’est pas celle qui propose pour un prix fixé les 
performances les plus élevées, mais celle qui, pour les niveaux de performance exigés, est la moins chère. La qualité 
correspond au juste nécessaire. 
1.13.2.3 que chacun joue son rôle, pleinement mais pas au delà . Cependant le maître de 
l'ouvrage est un acteur particulier dont le rôle est  déterminant lors : 
 
- de l’élaboration d’une politique, 
- de l'analyse des besoins, où il est utile de réunir les parties concernées dans des groupes de réflexion,  
- de la définition du programme (sa responsabilité première), 
- du choix du concepteur, 
- de la consultation et du choix des entreprises (détermination des critères de sélection, des grilles d’analyse). L’Etat a rappelé 
à ses services, par une circulaire du 4 octobre 1991 (détermination de l'offre la plus intéressante dans les procédures de 
dévolution des marchés publics) , qu'il faut choisir non le moins-disant, mais le mieux-disant. L’application de ce principe 
incontesté n’est cependant simple, 
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- de la fixation de délais raisonnables . La précipitation coûte très cher et se justifie d'autant moins pour les équipements 
sportifs qu'ils ont très rarement un caractère d'urgence vraie. Il est indispensable de réserver à la phase de préparation de 
chantier, phase  cruciale, une durée suffisante, 
- de la réception des ouvrages où l'on doit s'assurer non seulement de la conformité au projet, mais aussi que les performances 
attendues sont obtenues, par exemple en mesurant la durée de réverbération et la décroissance des sons pour l'acoustique. 
Certaines vérifications nécessitent un suivi plus long ; c'est le cas de la thermique où l'on est tributaire des conditions 
climatiques, ou du traitement de l'eau où certaines analyses n'ont de sens qu’après ouverture au public, 
-  de la souscription d'assurances facilitant une remise en état rapide (dommage ouvrage), 
- du choix du mode de gestion, 
- de la communication avec la population (et pas seulement les futurs utilisateurs) pour l’associer à la réflexion préalable, pour 
lui expliquer les décisions prises et leurs implications en terme de pratique, de fiscalité,...pour la consulter sur la qualité du 
service rendu, pour l’informer régulièrement. La ville d’Amiens a ainsi mis en place un dispositif très intéressant pour 
favoriser la démocratie locale. 
 
Il faut donc un maître d’ouvrage fort sachant s’entourer de compétences, en interne ou en externe (AMO : assistance à maîtrise 
d’ouvrage, conduite d’opération); cela est particulièrement vrai pour l’établissement du programme, le choix des offres les plus 
intéressantes, la réception des travaux. 
 
1.13.2.4 de gérer les interfaces et de développer les échanges entre les différents 
acteurs,   alors qu’ils ont des sensibilités, des intérêts et des métiers différents. 
 
1.13.2.5 de faire appel à des méthodes performantes  
 
Par exemple (l’ordre n’a pas de signification particulière) : 
- les plans assurance-qualité (PAQ) et les schémas directeurs de la qualité (SDQ), 
- l’analyse de risques,  
- les appels d'offres sur performances où l'on fixe les objectifs à atteindre et non les moyens, 
- le « coût global » pris non dans le sens classique et restrictif des calculs économiques (investissement plus exploitatation-
maintenance), faussement précis car reposant sur des hypothèses forcément aléatoires, mais comme une méthode d’aide à la 
décision tout au long du projet, largement qualitative. Chaque fois qu’un choix est à opérer elle prend en compte ses incidences 
sur la vie de l’établissement et sur les coûts différés,  
- le « séquentiel dont le principe est de partager les tâches non en corps d’état et lots traditionnels, mais en séquences, chacune 
portant sur la réalisation d’un sous ensemble cohérent et autonome de l’opération,  
- les échanges de données informatisés (EDI) et les technologies de l’information et de la communication (TIC), 
- la comptabilité analytique; 
- les évaluations périodiques de la satisfaction des usagers et des gestionnaires (mesurer est un facteur de progrès 
indispensable), 
- le management, 
- la communication.  
 
1.13.2.6 d’utiliser les outils disponibles, expression des besoins collectifs, tels que les 
réglementations, normes, avis techniques, labels, marques de qualité, ... 
 
1.13.3 La recherche 
1.13.3.1 La recherche appliquée d’intérêt général  
 
Il s’agit de faire progresser la connaissance générale de la demande en matière de sport et de loisirs sportifs, des fonctions à 
remplir par les installations support, des exigences des divers acteurs et bénéficiaires, des paramètres caractérisant ces 
exigences, des réponses méthodologiques, techniques et économiques. Il faut développer la recherche appliquée relative aux 
problèmes propres aux installations sportives. Or, avec la décentralisation, personne n’a pris le relais de l’Etat (MJS) qui s’est 
désengagé.  
 
Le secteur des équipements sportifs doit aussi profiter : 
• des avancées générales de la construction, issues des travaux menés par le Ministère de l’Equipement, le Plan Urbanisme 

Construction et Architecture (PUCA), le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), les universités, la Mission 
Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP), les entreprises, les bureaux d’études,...en les 
adaptant à ses spécificités,  



 
 
 

   33 

  

• des réflexions et des actions relatives à la ville menées par les Ministères des affaires sociales et de la ville et par la 
Délégation interministérielle à la ville (DIV). 

 
Il faut aussi faire en sorte que ce secteur soit pris en compte par ces organismes. 
1.13.3.2 Le fonctionnement de la filière de construction 
 
Un des principaux axes de recherche pour améliorer la qualité et la productivité dans le bâtiment concerne le fonctionnement 
de la filière construction aujourd’hui très linéaire. Comment, par exemple, valoriser dés la conception le savoir-faire des 
différents intervenants, favoriser les échanges entre acteurs ?. La conception-réalisation est maintenant réservée à des cas très 
particuliers où l’entreprise doit être associée très tôt eu égard à la spécificité de l’opération, car elle  limite considérablement la 
marge de manoeuvre de l’architecte. Des réflexion sont menées, par exemple sur « l’ingénierie concourante ». Cela pose aussi 
le problème du mode de dévolution des marchés et donc de la révision du code des marchés publics que l’édification de 
l’Europe rend inéluctable. 
1.13.3.3 La révolution informatique, les TIC 
 
La révolution informatique, les échanges de données informatisés (EDI) et les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) bouleversent les façons de travailler avec : 
 
• le développement de la gestion technique des bâtiments, la GTB (cf §10.3.1) 
 
• le partage des expériences, des connaissances et des savoirs techniques grâce à la création de bases de données permise par 

la standardisation des informations essentielles (cf § 13.7, Interbat), 
 
• la transdisciplinarité et le travail en groupe grâce à la standardisation des formats informatiques permettant d’échanger et 

de combiner les diagnostics issus de plusieurs logiciels de simulation (acoustique, thermique, éclairage, structure...). Les 
NTIC favorisent l’approche systémique et l’ingénierie concourante, 

  
• la conception assistée par ordinateur (CAO) qui sera un puisant facteur de progrès. L’ « orienté objet » et les modèles 

numériques de simulation des phénomènes et des bâtiments vont non seulement accélérer considérablement le déroulement 
des tâches (dessin, calcul, pièces écrites...) mais aussi faire émerger des solutions inaccessibles « à la main ». Les images de 
synthèse en trois dimensions permettront de visualiser très vite un projet ou une variante et même de « circuler » dans cet 
univers virtuel, facilitant grandement le dialogue entre techniciens et entre techniciens et décideurs. Le maître d’ouvrage 
pourra ainsi jouer pleinement son rôle. Déjà, au début des années 90, pour la modernisation de la piscine de l’Agora 
d’Evry, l’architecte (Yvon Carduner) avait utilisé cette technique pour, entre autres, vérifier que la mise en place d’un 
toboggan ne nuisait pas à la surveillance du hall des bassins et pour configurer le faux-plafond acoustique (cabinet 
Tisseyre), 

 
• la communication par internet entre acteurs de tout le territoire voire de la planète, et de façon plus organisée et plus 

restreinte par intranets (réseaux privés d’échanges),  extranets, forums... 
 
• les systèmes d’information géographiques (SIG), outils informatiques facilitant, à partir de cartes géographiques et de plans 

numérisés, l’accès, le stockage et la gestion de toute information localisée (texte, tableau, graphique, photo...), par exemple 
sur les équipement sportifs et sur les lieux d’implantation (population, foncier, règlements d’urbanisme, réseaux, voiries, 
situation des établissements d’enseignement, des zones d’habitation, de commerce, de bureaux...). Ce sont donc bien plus 
que des instruments de connaissance faciles à mettre à jour ; par la maîtrise des espaces et la possibilité de mise en relation 
d’informations de diverses natures, ils constituent une aide précieuse à l’action et à la gestion de patrimoines. Ces outils 
visuels et utilisables par tous sont très utiles dans l’appréciation de l’insertion urbaine d’un équipement, de la couverture 
d’un territoire, de convergences intercommunales...L’important est, en amont, de bien définir les services attendus et de 
concevoir le logiciel en conséquence. L’association IRADES vient d’en réaliser un pour les équipements sportifs de 
Besançon. La ville de Rouen a également entrepris un travail de grande ampleur. 

 
• le travail à distance : téléconférence, télédiagnostic, télécontrôle, téléaction... 
 
• l’intégration de chaque établissement dans un réseau de services dont l’utilisation globale sera optimisée par une gestion 

en temps réel. 
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• l’information de la population24 grâce à la création de sites internet (au niveau d’une collectivité, d’un établissement...) et 
la possibilité pour chacun de réagir grâce à des messageries, ce qui favorisera la démocratie locale. 

 
 
Toutes ces techniques, qui peuvent a priori faire peur, vont en fait contribuer à libérer les concepteurs, à favoriser des solutions 
globales optimisées, à améliorer la qualité du service rendu et à maîtriser les coûts. Elles seront au service des hommes, mais à 
condition qu’elles ne soient utilisées que comme des outils dans le cadre d’une  réflexion préalable poussée. 
 
1.13.4 La capitalisation des expériences  
 
Il faut tirer parti de l’expérience et des expériences de chacun, foisonnantes avec la décentralisation, afin d’en mutualiser les 
enseignements. Ceci suppose des suivis et des évaluations puis des analyses-synthèses. Malheureusement cette fonction 
essentielle, de niveau supra-communal  n’est que très partiellement remplie. Il y a là un vaste champ à investir, à temps de 
retour sur investissement très court. 
 
1.13.5 La compétence des acteurs  
 
Il est indispensable de faire appel à des intervenants compétents. De plus en plus d’acteurs (maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, entreprises, gestionnaires...) s’orientent vers la certification (ISO 9000), le principal organisme certificateur étant 
l’Association Française pour l’Assurance Qualité (AFAQ), ou des démarches progressives (QUALIBAT, ex OPQCB). 
 
Les professionnels des constructions sportives se sont organisées et QUALISPORT, (ex OPQRSL), délivre aux entreprises et 
aux bureaux d’études de programmation des qualifications25 reconnues par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.. Pour les 
sols sportifs naturels en plein air, le CNIH (Comité National Interprofessionnel pour Horticulture) délivre également des 
qualifications coordonnées avec celles de QUALISPORT (spécification Qualipaysage).  
 
1.13.6 La formation 
 
La formation est une condition nécessaire, sinon suffisante, à la compétence des acteurs. De plus en plus de formations initiales 
et continues sont proposées par l’université (UFRSTAPS, Dauphine, ... ), le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT), les lycées agricoles et d'enseignement professionnel, TECOMA (centre de formation de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Paris) particulièrement dans les domaines de la gestion et des sols sportifs, l’Education Nationale 
(BEP piscines) ...... , mais cet ensemble reste disparate et inégal. Il n’existe pas de formation généraliste sur les équipements 
sportifs. Un effort de coordination, d’évaluation et de connaissance des emplois est nécessaire. 
1.13.7 L’information et la communication 
 
Aujourd'hui le plus urgent est l'information de tous et la diffusion des connaissances déjà acquises dont la simple mise en 
oeuvre permettrait des gains de "productivité" considérables. 
 
Les progrès sont essentiellement à attendre de la diffusion de démarches et de méthodes de travail modernes, basées surtout sur 
le bon sens, sur la rigueur, sur l'organisation, sur des relations harmonieuses entre les différents acteurs qu'il convient de placer 
dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent jouer efficacement leur rôle et tirer pleinement partie de leurs 
compétences. 
  
Pour cela il faut utiliser les méthodes modernes de communication et d’information (TIC) pour mettre en réseau les 
compétences et faire circuler l'information qui est disséminée et peu accessible. INTERBAT a été créé par les professionnels 
du bâtiment pour répondre à ce problème. Cet « extranet sectoriel bâtiment » met en réseaux les sites internet fournissant des 
informations utiles aux divers acteurs (réglementations, normes, avis techniques, labels, études, produits industriels, 
références...). Un moteur de recherche spécialisé mis au point par le CSTB facilite les accès et pare au risque très réel d’être 
noyé sous l’information. « Trop d’informations tue l’information ». Cet outil est utile pour tout type de construction, donc 
aussi pour les installations sportives. Mais leur planification, programmation, conception, réalisation et gestion nécessitent bien 
d’autres informations correspondant à leur spécificité.  
 
 
                                                             
24 L’information est une des conditions de l’accessibilité des services sportifs. 
25 Environ 180 aujourd’hui 
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L’association AIRES s’est donc fixé pour objectif principal sur la période 2000-2003  la création d’un « carrefour 
d’information sur les équipements sportifs »  pour que chacun puisse : 
 
• avoir accès rapidement aux informations, 
• être sûr de disposer de toute l’information utile, 
• être sûr de la qualité et de l’actualité des informations, 
• bénéficier de l’expérience des autres et débattre, 
• savoir qui fait quoi. 
 
Le carrefour devrait s’appuyer sur un forum électronique pour favoriser les échanges d’expériences et capitaliser les 
enseignements ainsi dégagés, et sur un site portail. Ce carrefour s’inscrit dans le cadre du PAGSI (programme d’action 
gouvernemental pour le développement de la société de l’information). 
 

1.14 Pour la progression de tous, une organisation, des moyens 
 
La promotion de la qualité nécessite de l'ensemble des partenaires, Etat, collectivités locales et professionnels, un effort 
continu de recherche, de capitalisation, de formation et d'information. Ils auraient tout intérêt à mettre en commun des moyens 
pour résoudre en commun des problèmes qu’ils ont en commun. 
 
La décentralisation et le recentrage des administrations centrales d’Etat sur leurs misions régaliennes, appellent  des 
organismes intermédiaires et indépendants regroupant l'ensemble des familles d'acteurs et capables de mener une réflexion 
large, de faire   des propositions allant dans le sens de l’intérêt général, de donner tout son sens à la notion de filière, de 
permettre une meilleure adéquation entre l'offre et la demande, de faire circuler l’information, et donc d’être des partenaires 
responsables et crédibles des institutionnels.  
 
C’est la raison d’être de l’Association pour l’Information et la Recherche sur les Equipements de Sport et de loisir (AIRES), 
lieu de concertation, de réflexion, de proposition et d’échanges ouvert à tous ceux qui sont concernés par les équipements, 
aménagements et matériels de sport et de loisirs sportifs.  
 
 
 
                                                                                         Roger Bonnenfant 
 
 

2. LE GUIDE D’AIDE A LA REFLEXION PREALABLE 
 

2.1 LA MODERNISATION, UNE PRIORITE 
 
2.1.1 Le patrimoine 
La France dispose d'un patrimoine considérable mais mal connu, faute d’un recensement national.  
Il a été évalué dans l’étude de faisabilité d’OPMOD (cf §2.1.3) à 22 000 salles d’APS (dont 15 000 
gymnases et halles de sport), 30 000 terrains de grands de grands jeux (dont les ¾ ont des vestiaires et ¼ 
des tribunes), 148 patinoires (dont 102 de compétition), 34 000 terrains de tennis dont 6 500 couverts. 
 
Ce parc date, pour une grande partie, des années 70, période d'investissement massif. Compte tenu de 
l'important retard, il a fallu faire des choix rigoureux. C'est ainsi que ces équipements ont été conçus pour 
satisfaire en priorité les impératifs scolaires et de compétition, c’est-à-dire les besoins des jeunes. Il fallait 
en outre construire au moindre coût et donc cerner au plus juste les surfaces et les volumes nécessaires. 
Ont ainsi été adoptés des plans stéréotypés à base rectangulaire collant aux gabarits définis par les 
fédérations sportives pour l’homologation des installations destinées à la compétition, et n’ont été prévus 
que les locaux et équipements strictement indispensables. D’où une conception utilitaire, souvent rigide, 
répétitive, dont la sécheresse se traduisait aussi dans la gestion et l'environnement humain. 
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Mais il faut rendre hommage à l’efficacité des responsables qui ont répondu aux besoins d'une époque, et 
à l'effort considérable consenti par la collectivité. 
 
Ce patrimoine a vieilli, physiquement et dans sa conception26.Son environnement a changé. Il n'est pas 
toujours pleinement utilisé. Son exploitation coûte cher. La réglementation et les normes sont plus 
complètes et contraignantes. Les  fédérations sont plus exigeantes pour les installations destinées à la 
compétition.  
 
L’existant  pose  un problème prioritaire27. Il répond mal à la demande actuelle, qu’il s’agisse des 
caractéristiques des équipements, de leur diversité, de leur localisation, de leur répartition, ou de leur 
gestion. Aujourd’hui, toute opération doit faire l’objet d’une réflexion approfondie et large pour définir 
un programme personnalisé. Si l’objectif premier est bien la qualité de service, il faut aussi penser à 
optimiser l’impact global de l’installation pour la collectivité.  
 
Mais cela ne suffit pas. Pour une bonne utilisation des fonds publics, pour la couverture de l’ensemble du 
territoire, pour éviter les sous et suréquipements, pour la satisfaction de toutes les clientèles, un minimum 
de planification souple et indicative est nécessaire. On ne peut se contenter d’améliorer et a fortiori de 
réparer les installations prises séparément. Il faut chercher à optimiser les patrimoines ce qui implique de 
plus en plus des politiques dépassant le territoire communal. 
 
2.1.2 La démarche de modernisation 
  
La modernisation du patrimoine doit être le premier volet de toute politique d’équipement.  
Il faut, au sein d'une réflexion globale, pour chaque équipement : 
- faire un bilan général portant non seulement sur l’état du bâti et de ses installations techniques, mais 
aussi sur les fréquentations et sur l’insertion urbaine, 
-  comprendre ce bilan à travers une enquête de satisfaction sur la qualité des services, la connaissance de 
la demande et l'analyse de la gestion (mode, organisation, planning d'ouverture, tarification, ...). Chaque 
aspect doit être analysé de façon dynamique pour mettre les évolutions en évidence, dans une approche 
multi-critères croisant les informations, 
- voir comment et à quel coût il pourrait répondre aux nouveaux objectifs, 
- situer le projet par rapport aux grands enjeux nationaux, économiques, sociaux, environnementaux et 
d’aménagement du territoire. 
 
Il s'agit d'une démarche à caractère programmatif ; mais par rapport au neuf on dispose d'un grand 
avantage. On bénéficie de l’expérience acquise. L’évaluation des demandes et des fréquentations 
potentielles est beaucoup plus fiable. 
 
Une telle démarche concerne aussi la remise en cause des plannings . Une saturation peut traduire un réel 
sous-dimensionnement mais peut parfois être résolue par un aménagement des horaires et l’embauche de 
personnel supplémentaire ou ayant une qualification mieux adaptée. Il peut également être intéressant de 
redistribuer les activités et clientèles sur l’ensemble des équipements ou d’envisager une coopération 
intercommunale. 
 

                                                             
26 Par exemple les locaux annexes sont généralement sous-dimensionnés et mal traités. 
27 Cela ressort bien de l’enquête réalisée par la Fédération Française du Bâtiment en1997 auprès des collectivités locales, les 
équipements sportifs venant en tête. Par ailleurs, d’après l’enquête effectuée par le CNFPT en 1997 pour l’étude de faisabilité 
d’OPMOD, 37% des communes de plus de 3000 habitants prévoyaient d’effectuer des travaux importants dans les 5 
prochaines années sur des piscines, 18% sur des terrains de grands jeux, 15% sur des salles d’APS et 36% sur des patinoires. 
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La conclusion rationnelle, en coût global, peut être qu'il vaut mieux repartir à zéro, sur le même lieu ou 
dans un autre site. L’étude de programmation doit alors se prolonger par une campagne de 
communication. Mais d'autres considérations peuvent justifier une modernisation plus coûteuse qu'un 
équipement neuf : réelle valeur architecturale ou historique, attachement sentimental. 
 
La conclusion peut aussi surprendre par rapport à ce qui apparaît a priori comme une évidence. Par 
exemple pour de nombreuses communes disposant d'une piscine en plein air et confrontées à des besoins 
de pratique sur toute l’année (scolaires, clubs), le premier réflexe est de couvrir le ou les bassins existants. 
Pourtant, une étude solide peut dans bien des cas conclure par la négative en raison : 
 
- de l’état de l'existant, 
- de la taille des bassins et de leurs profils qui ne correspondent pas forcément aux besoins hivernaux : 
surfaces surabondantes engendrant des coûts de fonctionnement insupportables, profondeurs non adaptées 
aux nécessités de l'apprentissage, 
- portance du sol, 
- nappe phréatique haute l'hiver, 
- annexes éloignées des bassins, légères et ouvertes donc difficilement isolables thermiquement, 
- disposition en plan des bassins, entre eux et par rapport aux annexes, rendant coûteuse la couverture, 
- existence de gradins ou plongeoirs impliquant de grands volumes, 
- localisation excentrée mal située par rapport aux établissements scolaires, 
- contraintes architecturales et urbanistiques, 
- zone inondable... 
 
Une  modernisation est une opération complexe nécessitant une réflexion large où l’on ne s’interdit 
aucune remise en cause. Il ne faut ni refaire à l’identique ni  réaliser des travaux de réfection importants 
uniquement pour répondre à un problème voyant qui peut n’être que la partie émergée de l’iceberg. Ce 
type d’opération est souvent lourd, mais ses retombées peuvent être multiples si le projet a été bien mûri 
et intégré dans une évolution programmée de l’ensemble du patrimoine. Il peut être conçu pour une 
réalisation par phases.  
 
La modernisation  doit déboucher sur la mise en oeuvre d’une véritable politique de gestion de 
patrimoine, processus continu à partir d’évaluations régulières et d'une vision à moyen terme intégrant les 
notions de planification et de programmation. Elle nécessite des investissements réguliers28 alors qu'une 
attitude frileuse devant un "déficit" mal ressenti et mal analysé porterait à économiser. 
 
2.1.3 Proposition d’une opération nationale de modernisation des installations 
sportives 
 
Face au problème et compte tenu du rôle joué par les équipements sportifs sur les plans économiques, 
social, environnemental et d’aménagement du territoire, l’association AIRES a émis l’idée d’une 
opération nationale de modernisation, OPMOD. 
 
L’objectif premier est , dans le cadre de la décentralisation,  d’apporter aux maîtres d’ouvrage des aides 
de divers ordres : des moyens financiers (subventions, emprunts adaptés), des informations et des 
méthodologies, la possibilité de s’insérer dans un réseau d’échange d’expériences.  
 

                                                             
28 Plusieurs % du coût d’investissement actualisé chaque année. 
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Une étude de faisabilité a été réalisée en 1997 par le CERTU29, sous le pilotage d’AIRES, à la demande 
du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle a mis en évidence l’importance des sommes en jeu (40 
milliards de francs, dont 18 pour les salles d’APS, 15 pour les stades et 6 pour les piscines, pour les 
travaux incontournables liés à la sécurité, la santé et l’hygiène, environ 100 milliards pour une réelle 
modernisation30) et donc la nécessité de mobiliser tous les moyens et de créer les conditions de leur 
utilisation optimale, ce qui suppose  un minimum de méthode et d’organisation. Par ailleurs, une 
opération nationale, associant tous les partenaires concernés (état, régions, départements, communes...), 
aurait des retombée très riches sur l’activité économique (26 000 emplois que 5 ans uniquement pour les 
travaux incontournables, plus les créations de postes liés à une utilisation plus intensive des installations 
et à l’offre de services diversifiés), sur le développement de compétences et de moyens d’expertise, sur la 
relance de la recherche appliquée d’intérêt général, sur l’élaboration d’outils statistiques, sur l’exportation 
de produits et de savoir-faire, sur une meilleure collaboration des différents acteurs et évidemment sur la 
cohérence spatiale. L’opération n’aurait pas de sens si elle se limitait à une répartition de subventions. 
 
Mme Buffet, Ministre de la Jeunesse et des Sports, a en 1998 annoncé le lancement de l’opération et mis 
en place un groupe de travail pour lui faire des propositions sur sa mise en œuvre. La décision récente de 
créer un schéma des services collectifs du sport a remis en cause le calendrier car il est logique d’intégrer 
OPMOD (si sa mise en oeuvre est confirmée) dans ce nouveau cadre. Le CIADT du 18 mai 2000 a 
approuvé, pour le sport, quatre choix stratégiques majeurs dont « la rénovation et la modernisation des 
équipements sportifs adaptées à l’évolution des pratiques et attentes sportives ». 
 
.Cependant cette démarche nationale peut dès maintenant se décliner aux niveaux régionaux et 
départementaux comme cela a été fait en Loire Atlantique.  
 
2.2  UN OUTIL D’AIDE A LA REFLEXION PREALABLE  
 
2.2.1 Le concept 
 
AIRES  a réalisé, avec l’appui du CERTU, un guide d’aide à la réflexion préalable à toute modernisation.  
 
En effet la réponse optimisée, économiquement et socialement, à une demande d’intervention sur un 
équipement sportif ( facteur déclenchant) passe, avant tout lancement de projet, par un “ état des lieux ” 
rapide mais global de cet équipement dans son environnement. Il est indispensable pour se donner toutes 
les chances d’une réussite complète allant bien au-delà de la fonction première de l’installation.  
 
Destiné aux maîtres d’ouvrage, le guide est basé sur un large questionnement portant non seulement sur 
l’état technique de l’équipement mais aussi sur le service rendu (qualité, coût, satisfaction des usagers…), 
l’insertion urbaine et les grands enjeux nationaux. Conçu pour les équipements de base existants il peut 
être utile pour le neuf ainsi que pour des installations destinées à la haute compétition. Il sera d’autant 
plus utile qu’il s’intégrera dans une démarche de gestion du patrimoine  
 
Il ne s’agit pas pour le maître d’ouvrage d’engager une étude supplémentaire lourde et coûteuse, mais de 
consacrer  un peu de temps à une démarche à laquelle il est nécessaire d’associer les personnes 
                                                             
29 Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques - service central du Ministère de 
l’Equipement implanté à Lyon 
30 Selon une enquête du Ministère de le Jeunesse et des Sports, en 1994 les investissements sportifs s’élevaient à environ 4 
milliards de F, le ¼ des appels d’offres concernant l’existant. D’après une étude effectuée par Jacques Résal, à partir des appels 
d’offres publiés par le Moniteur des Travaux publics et du Bâtiment, ce taux est passé en 1999 à 40% ; il est même nettement 
supérieur à 50% pour les piscines et les gymnases et proche de ce % pour les stades et les tennis.  
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directement concernées. Ainsi, dans une ville d’une certaine importance, la réflexion impliquera les 
services des sports, les services techniques, les services de l’urbanisme, le gestionnaire de l’équipement et 
des représentants des principaux utilisateurs (clubs, associations, scolaires, individuels…) et du personnel. 
 
L’esprit de cette démarche peut être appliqué à un territoire plus large que celui du maître d’ouvrage. Il 
facilite une meilleure compréhension des différents responsables et donc le travail en commun et 
l’élaboration d’une politique intercommunale, départementale ou régionale. 
 
Cet outil, qui n’induit pas les réponses, ne peut exprimer tout son potentiel que si le maître d’ouvrage a 
une bonne connaissance de la demande et de l’offre globales et a défini une politique sportive. La 
première partie du guide reprend les questions les plus politiques pour favoriser l’implication des élus 
dans cette démarche et le dialogue avec leurs services.  
 
Cet outil doit vivre et s’enrichir au fur et à mesure de son utilisation. 
 
2.2.2 la méthodologie de questionnement 
 
2.2.2.1 La situation initiale : les facteurs déclenchants 
 
Les éléments déclenchants d’une intervention sur une installation sportive existante peuvent être très 
divers : 
• passage de la commission de sécurité, mise en conformité avec la réglementation (hygiène et sécurité 

notamment), 
• problèmes techniques sur le bâtiment, 
• mise en conformité avec les exigences des fédérations sportives lors d’un changement de leurs 

règlements ou de niveau de compétition, 
• recherche d’économies de fonctionnement, 
• inadaptation à l’usage, inconfort, désaffection du public, 
• réalisation d’un projet urbain intégrant l’équipement... 
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La schématisation de ce contexte peut permettre au maître d’ouvrage de situer son cas et de se rendre 
compte, le cas échéant, que d’autres problèmes sont sous-jacents. 

 
 
 
Ces principaux facteurs déclenchants peuvent être croisés avec les acteurs susceptibles d’être à l’origine 
de la demande d’intervention sur un équipement sportif existant. 
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Enfin, à ces facteurs déclenchants est associée une notion d’urgence à intervenir, plus ou moins réelle, plus ou 
moins grande : impossibilité d’utiliser le bâtiment, menace de fermeture de l’équipement, prochaine saison sportive 
du club en jeu… 
  
 
2.2.2.2 Une approche globale 
 
L’approche globale doit faire prendre conscience au maître d’ouvrage des multiples “ dimensions ” d’un 
équipement sportif, des interactions qui existent en son sein et avec ce qui l’entoure. Elle vise également à prendre 
en compte les enjeux nationaux (développement durable par exemple) et locaux (intercommunalité notamment). 
 
Pour cela l’équipement sportif est analysé suivant trois points de vue : 
 

 
Les thématiques se rapportant à chacun de ces points de vue peuvent être spécifiques ou communes. 
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2.2.2.2.1 L’approche en tant qu’équipement public dans la ville ou sur un territoire  
 
 
L’équipement sportif fait partie de la vie de la cité en tant que bâtiment public support d’activités 
sportives. Il s’agit donc d’analyser son rôle, son insertion, ses impacts dans l’environnement en matière 
urbaine, architecturale, environnementale, économique, sociale… 
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“ L’échelle d’impact ” est différente suivant le type d’équipement et son rayonnement : équipement 
d’agglomération, de “ pays ”,de ville, de quartier, de proximité. 
 

2.2.2.2.2 L’approche en tant qu’élément du patrimoine de la collectivité 
 
Elle vise à prendre en compte la notion de gestion de patrimoine : connaissance générale de 
l’installation, de son état de santé, du respect des réglementations, des potentialités de réaménagement, 
des coûts de fonctionnement… 
 
L’équipement est considéré en tant qu’élément support de la politique sportive de la collectivité. Son rôle 
doit être analysé au regard de cette politique et de l’offre des autres équipements sportifs. 
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2.2.2.2.3 L’approche en tant qu’équipement rendant un (ou des) service(s)  
 
Elle vise à repérer les points forts et points faibles du bâtiment en termes techniques et fonctionnels par 
rapport à un (ou des) service(s) rendu(s).  
 
Il s’agit d’une évaluation générale de la qualité d’usage de l’équipement en prenant en compte la 
fréquentation, les horaires, les activités, les types de public accueillis, la satisfaction des utilisateurs et du 
personnel… 
 
Elle doit également se faire par rapport aux besoins, à la demande, à la politique sportive de la 
collectivité. 
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2.2.2.3 La prise en compte de la spécificité de certains équipements 
 
Le document s’organise en : 
• une partie de questionnement commune  à tous les équipements 
• une partie spécifique à 5 types d’équipement : 

Stades 
Salles d’A.P.S. 
Piscines 
Patinoires 
Terrains de tennis 
 

Les  particularités des structures en toile n’ont pas été prises en compte. 
 
2.2.3 les suites du questionnement 
 
2.2.3.1 Ce qu’apporte le questionnement préalable au maître d’ouvrage 
Une fois le questionnement réalisé, le maître d’ouvrage dispose d’une vision générale de son équipement 
avec ses points forts, ses points faibles et ses points d’interrogation. Cela lui permet : 
 
• d’identifier les investigations complémentaires nécessaires et d’en orienter la commande (cf. § 2.2.3.4) 

2.2.3.4), par exemple : 
⇒ étude de marché 
⇒ étude de stationnement et de circulation aux environs de l’équipement 
⇒ diagnostic technique particulier (sécurité, solidité, installations techniques) 
⇒ audit énergétique.... 
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• de mieux définir le type d’opération dans lequel il envisage de se lancer et donc d’en dérouler le 
processus général, le découpage éventuel en phases, et d’en identifier les principales contraintes (cf. § 
2.2.3.2  « 2.2.3.2 » et 2.2.3.3 « 2.2.3.3 ») 

• de lancer sur de meilleures bases une  étude conduisant à l’élaboration du programme qui servira de 
base aux études de conception (cas d’opérations importantes comme la transformation d’une piscine 
traditionnelle en piscine sport-loisir). 

 
2.2.3.2 Rappel des différents types d’opérations sur existant 
 
Les interventions sur un ouvrage existant (hors interventions de maintenance courante) peuvent être de 
différentes natures : 
 
• Travaux de “ grosse maintenance ”: ce sont des interventions ponctuelles destinées à maintenir 

l’ouvrage (mise en conformité vis à vis d’une réglementation, réfection totale ou partielle de locaux, 
d’un équipement technique, intervention sur un élément de l’enveloppe du bâtiment, ou du second 
œuvre…), 

• Réhabilitation partielle ou complète avec ou sans extension : il s’agit d’une remise en état profonde 
d’un ouvrage ancien (modification importante des volumes ou des façades, restructuration ou 
redistribution importante des espaces…), 

• Réutilisation qui correspond à un changement d’affectation d’un ouvrage ancien, 
• Démolition avec ou sans reconstruction. 
 
2.2.3.3 Le contexte juridique des opérations sur existant 
  
La complexité du contexte juridique des travaux sur existant nécessite de bien cerner le cadre dans lequel 
se fera l’opération31. Par exemple le type d’intervention aura une incidence sur l’application de la loi sur 
la maîtrise d’ouvrage publique.  
 

2.2.3.3.1 Au regard de la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique (MOP) 
 
Les opérations de construction neuve, de réutilisation ou de réhabilitation relèvent de la loi  n°85-704 du 
12 juillet 1985 dite loi MOP.. 
 
Les termes de réutilisation et de réhabilitation ne sont pas définies par la loi. Les définitions données par 
la MIQCP (cf. 3.2 2.2.3.2) peuvent donner des indications. 
 
Dans l’esprit du législateur, les travaux de bâtiment entrant dans le champ de la MOP doivent fonder une 
mission de base c’est à dire être d’une certaine importance et toucher à la conception de l’ouvrage. 
 
Ainsi, une opération sur existant qui nécessite le recours à une mission de base, même adaptée 
(regroupement des phases APS et APD par exemple), relève de la MOP. 
 
N.B : La mission de base est définie par l’article 7 de la loi MOP et le décret n°93-1268 du 29/11/1993 
(J.O. du 1/12/1993). Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de 
base comporte les études d’avant-projet, de projet, l’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la 
passation des contrats de travaux, la direction de l’exécution du contrat de travaux et l’assistance apportée 

                                                             
31 On se place dans le cas d’un maître d’ouvrage soumis à la loi MOP et d’un ouvrage de bâtiment 
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au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait 
achèvement. 
Font également partie de la mission de base l’examen de la conformité au projet des études d’exécution et 
leur visa lorsqu’elles ont été faites par un entrepreneur et les études d’exécution lorsqu’elles sont faites 
par le maître d’œuvre. 
 

2.2.3.3.2 Au regard des dispositions relatives au permis de construire 
 
Pour les constructions existantes, l’article L 421-1 2ème alinéa du code de l’Urbanisme précise que le 
permis de construire est exigé pour les travaux ayant pour effet de changer la destination32, de modifier 
l’aspect extérieur ou le volume ou de créer des niveaux supplémentaires. 
 
Les travaux qui ne répondent pas à ces critères (adaptation fonctionnelle de divers locaux sans 
changement de destination, remplacement d’un équipement technique ...) sont donc hors du champ 
d’application du permis. 
 
A l’intérieur du champ d’application du permis de construire, la loi (n°86-13 du 6 janvier 1986) précise 
également les travaux qui sont exemptés de permis mais nécessitent une déclaration préalable (travaux de 
ravalement par exemple). 
 
 
Quand y a-t-il lieu de recourir à un architecte ? 
Le recours à un architecte pour l’établissement du projet architectural est obligatoire pour les travaux 
soumis à permis de construire. 
Les travaux hors champ du permis de construire et ceux soumis au régime de la déclaration n’exigent 
donc pas le recours à un architecte ce qui ne signifie pas qu’ils ne nécessitent pas une prestation de 
maîtrise d’œuvre. 
 

2.2.3.3.3 Au regard de la responsabilité des constructeurs et du champ de l’assurance 
construction 
 
Quelles garanties s’appliquent aux travaux sur existant ? 

La garantie de parfait achèvement (G.P.A.) :  
L’entrepreneur est tenu à une obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit exécuter tous les 
travaux de finition ou de reprise pour remédier à tous les désordres signalés lors de la réception ou 
pendant le délai de garantie (1 an). Il s’agit d’une garantie contractuelle dont le fondement pour les 
marchés publics de travaux est le cahier des clauses administratives générales - travaux (C.C.A.G. 
travaux) article 44.  
 
La garantie de parfait achèvement est applicable aux travaux sur existant dès lors que le marché fait 
référence au CCAG travaux. 
 
La garantie de bon fonctionnement (G.B.F.) et la responsabilité décennale (R.D.) : 

                                                             
32 Au sens de la taxe locale d’équipement - 9 catégories de constructions distinguant essentiellement les locaux d’habitation, 
les locaux agricoles et les locaux commerciaux – les équipements sportifs font partie de la 9ème catégorie : autres constructions 
soumises à la réglementation des permis de construire 
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Le juge administratif applique, selon l’expression consacrée dans ses arrêts “ les principes dont s’inspirent 
les articles 1792 et 2270, ou 1792-3 du code civil ”, décrites ci-après, mais sans considérer y être lié. 
 
La garantie de bon fonctionnement et la responsabilité décennale n’ont vocation a être mises en œuvre ou 
recherchées que pour les vices qui n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux. 
 
La garantie de bon fonctionnement (G.B.F.)  couvre les vices susceptibles de compromettre le bon 
fonctionnement des éléments d’équipement de bâtiments (c’est à dire qui sont “ dissociables ” des 
ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos et couvert). Elle s’efface au profit de la garantie décennale 
lorsque l’ouvrage est rendu impropre à sa destination. Elle peut tout à fait s’appliquer pour des travaux 
sur existant. 
 
Le régime de responsabilité décennale (R.D.) concerne les dommages qui compromettent la solidité de 
l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, 
le rendent impropre à sa destination.  
 
La mise en œuvre de la responsabilité décennale sur des travaux sur existant s’apprécie en fonction de la 
nature des travaux et de leur importance, et par conséquent, de l’importance des dommages éventuels 
susceptibles d’affecter les ouvrages. 
 
Ainsi des infiltrations consécutives pour partie à des travaux sur menuiseries extérieures ont été 
considérées, par leur importance et leur généralité, comme rendant impropre à destination les locaux d’un 
collège et engageant la responsabilité décennale des constructeurs. 
 
	  

 
Le maître d’ouvrage peut demander conseil à des organismes publics tels que : la Mission 
Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP), le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE), la Direction Départementale de l’Equipement…  
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2.2.3.4 Investigations complémentaires et choix des intervenants 
 
Selon la nature des investigations à mener, les compétences à mobiliser seront différentes. Elles peuvent 
être trouvées en interne à la maîtrise d’ouvrage ou en externe. 
 
Dans tous les cas, le maître d’ouvrage devra bien définir sa commande (cahier des charges) et identifier 
les compétences nécessaires en fonction du problème posé. Pour le choix des intervenants, il pourra 
notamment faire référence aux qualifications existantes (Qualisport en particulier).  
 
Les missions de diagnostic sécurité et de diagnostic MOP couramment utilisées par les maîtres d’ouvrage 
sur des bâtiments existants sont présentées ci-après. 
 

2.2.3.4.1 Le diagnostic sécurité33 
 
Il permet au maître d’ouvrage d’apprécier le degré de sécurité de l’équipement et de programmer les 
interventions éventuellement nécessaires. 
 
La mission confiée à un professionnel comprend dans la majorité des cas deux volets : 
• un état des lieux que l’on compare avec un état souhaitable (le référentiel), 
• des scénarios d’intervention précisant l’ordre de priorité et le coût prévisionnel des interventions. 
 
La connaissance globale de l’équipement qu’apporte le questionnement préalable permet de replacer les 
besoins relatifs à la sécurité parmi l’ensemble des besoins de remise à niveau technique, fonctionnelle, ... 
et donc de préciser le champ du diagnostic sécurité et le niveau de précision attendu. 
 
Dans le cadre d’une mission complexe, il peut être opportun de demander la constitution d’un 
groupement conjoint permettant de disposer de compétences complémentaires. 
 
Pour des raisons évidentes d’impartialité et de déontologie, les prestataires retenus au titre du diagnostic 
sécurité ne devront pas prendre part aux missions de maîtrise d’œuvre ou de contrôle technique passées 
ultérieurement. 
 

2.2.3.4.2 Le diagnostic MOP34 
 
Le diagnostic MOP est un “ élément de maîtrise d’œuvre ” non intégré à la mission de base obligatoire en 
bâtiment ; il est décrit dans le décret 93/1268 du 29 novembre 1993 (article 12) et l’annexe 2 de l’arrêté 
du 21 décembre 1993. C’est une combinaison d’étude de programmation et d’étude de maîtrise d’œuvre. 
 
En effet, à partir d’une connaissance approfondie du bâtiment (état des lieux, expertise technique) et des 
intentions du maître d’ouvrage, ces études doivent permettre grâce à un début de conception 
architecturale, une analyse volumétrique et technique des potentialités, d’établir un programme 
fonctionnel d’utilisation dont la faisabilité financière aura pu être vérifiée. 

                                                             
33 Cf. guide CERTU sur la commande d’un diagnostic sécurité de bâtiment public dont sont extraits les éléments composant 
cette partie 
34 Cf. journal d’information de la MIQCP n°3 d’octobre 1996 sur la réhabilitation dont sont extraits les éléments composant 
cette partie 
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Le diagnostic a pour but de permettre au maître d’ouvrage de prendre la décision de faire (ou de ne pas 
faire) l’opération et d’arrêter le programme, l’estimation financière et un éventuel découpage en tranches. 
 
C’est une mission à géométrie variable qui doit être composée à chaque fois en tenant compte des 
éléments déjà en possession du maître d’ouvrage.  
 
Le questionnement préalable peut aider le maître d’ouvrage à préciser sa commande de diagnostic MOP 
puisqu’il aura repéré les “ points sensibles ”. 
 
Pour des raisons évidentes d’égalité des chances des concurrents, le titulaire de la mission de diagnostic 
doit être écarté de la mise en concurrence du marché de maîtrise d’œuvre de réhabilitation, sauf si cela a 
été prévu dès le départ et intégré dans l’avis d’appel public à la concurrence. Dans ce cas, il est 
recommandé de procéder à un seul appel de candidatures concernant les deux marchés (objet = mission 
de diagnostic éventuellement suivie d’une mission de base de maîtrise d’œuvre). 
 
 
 
 


