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Comment programmer 
et réaliser un équipement sportif ?
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COMMENT PROGRAMMER ET RÉALISER 
UN ÉQUIPEMENT SPORTIF ?

(Ces quelques indications, établies ci-dessous ne sont pas exhaustives 
et peuvent être soumises à certaines évolutions.)

À l’attention des futurs Maîtres 
d’Ouvrages

Il serait souhaitable qu’un Membre 
du Mouvement Sportif (CDOS 85) 
soit associé en complément des 
autres Membres désignés, lors 
de la constitution du ‘’ JURY DE 
CONCOURS de Maîtrise d’Œuvre’’ 
et de la désignation de l’Architecte 
lauréat.

DÈS LA PRISE DE DÉCISION 
POUR L’ACTE DE CONSTRUIRE

POINT N°1

• La programmation

• Une concertation préalable

•	 La	définition	des	espaces	et	l’analyse	

	 des	objectifs

•	 La	faisabilité	technico-économique

DÈS LORS, 4 GRANDES ÉTAPES 
SONT INDISPENSABLES

POINT N°2

POUR PROGRAMMER UN ÉQUIPEMENT SPORTIF, CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR ABOUTIR À UNE 
BONNE CONCEPTION, QUATRE VOLETS DEVRONT ÊTRE EXAMINÉS :

POINT N°3

1. La programmation

2.	 Les	sources	de	financements

3.	 Les	homologations	et	les	règles	sportives	fédérales

4.	 La	maintenance	à	minima	du	bâtiment	et	des	équipements	techniques

SALLE DE GYMNASTIQUE 
Moutiers-les-Mauxfaits2

	 Une	 parfaite	 concertation	 entre	

le	Maître	 d’Ouvrage	 et	 le	 programmiste1  

retenu	sera	 la	clé	de	 la	 réussite	du	futur	

projet	 :	 tant	sur	 la	qualité	architecturale,	

que	sur	les	dispositifs	 intérieurs	pour	les	

utilisations	sportives.

1.	 Intervenant	 avant	 même	 l’architecte,	 le	 programmiste 
évalue	 la	 faisabilité	 d’un	 projet	 de	 construction	 ou	 d’aménage-
ment	selon	les	coûts,	 les	contraintes	sociales	et	environnementales,	 
l’utilisation	des	équipements.

CE QU’IL FAUT 

SAVOIR...
3.1. LA PROGRAMMATION
3.1.1.	 Un	 appel	 d’offres	 sera	 effectué	
pour	 choisir	 un	 programmiste	 par	 le	 Maître	 
d’Ouvrage.
3.1.2.	 Lorsque	 la	 programmation	 est	 bien	
pensée	 :	 les	 succès	 d’une	 réalisation	 d’un	 
équipement	 répondant	 aux	 attentes	 des	
Maîtres	 d’Ouvrages	 et	 des	 utilisateurs	 sont,	
de	 toute	 évidence,	 liés	 aux	 maîtrises	 des	 
demandes	 spécifiques	 et	 des	 études	 finan-
cières.	
3.1.3.	 Les	 Ligues	 ou	 Comités	 Sportifs 
doivent	 s’appuyer	 sur	 un	 schéma	 territorial,	
voire	national	 (ex	 :	 voir	 le	Schéma	Départe-
mental	du	Sport	en	Vendée	initié	par	le	CDOS	
85).
3.1.4.	 Une	référence	au	RES	-	Recensement	
des	Equipements	Sportifs	(National)	doit	faire	
apparaître	 les	 besoins	 concernant	 le	 futur	 
équipement	 :	 déficit	 local,	 bassin	 de	 
population,	etc…	
3.1.5.	 La	 stratégie	 des	 Collectivités 
Locales	 en	matière	 de	 décision	 et	 de	 choix	
doit	correspondre	à	une	étude	d’opportunité,	
véritable	 démarche	 «	 qualité	 »	 garantissant	
la	 gestion	 optimale	 de	 l’investissement.	 La	 
réussite	 du	 projet	 repose	 sur	 la	 qualité	 des	
études	préliminaires.
3.1.6.	 Il	 importe	 de	 n’oublier	 aucune	 
catégorie	d’usagers	y	compris	les	personnes	à	
mobilité	réduite	(les	accès	aux	équipements,	
aux	 zones	 spectateurs,	 aux	 sanitaires	 etc…,	 
devront	être	parfaitement	étudiés).
3.1.7.	 Si	 possible,	 une	 recherche	 de	 
mutualisation	avec	plusieurs	disciplines	devra	
être	 effectuée.	 En	 effet,	 dans	 ce	 cas	 les	 es-
paces	communs	(hall,	circulations,	sanitaires,	 
parkings,	 voire	 espaces	 de	 convivialité)	 
permettent	de	réduire	les	coûts	d’exploitation,	
répartis	pour	plusieurs	utilisateurs.	Ceci	peut	 
permettre	 également	 de	 maîtriser	 les	 sur-
faces	foncières.
3.1.8. Un	soin	particulier	sera	à	apporter	sur	
les	 économies	 d’énergies	 (chauffage,	 eau,	
éclairage). Ces	points	sont	devenus	essentiels	 
pour	maîtriser	les	coûts	d’exploitation.

3.2. LES SOURCES DE 
   FINANCEMENTS
3.2.1. LES AIDES DE L’ETAT
3.2.1.1. L’Agence	 Nationale	 du	 Sport	
(ANS)	 :	 	 Elle	 attribue	 des	 «	 subventions 
pour	 les	 équipements	 sportifs	 »	 
principalement	pour	:

•	Les	projets	de	construction;
•	Les	projets	de	rénovations;
•	Les	travaux	de	mise	en	accessibilité;
•	La	remise	en	état	d’équipements	sportifs	

sinistrés;
•	Le	plan	d’équipements	sportifs	de	proxi-

mité	(PEP	5000);	
•	Le	plan	d’aisance	aquatique.

Avant	 de	 déposer	 un	 dossier	 de	 
demande	de	 subvention,	 les	projets	doivent	 
répondre à des	 critères	 d’éligibilité	 et	 
d’attribution	très	précis.	Ils	nécessitent	donc	
de	 prendre	 contact	 préalablement	 avec	 la  
Délégation	 Régionale	 Académique	 à	 la	 
Jeunesse,	 à	 l’Engagement	 et	 aux	 Sports	
(DRAJES)	de	votre	région.

L’Agence	 Nationale	 du	 Sport	 subventionne	
les	équipements	avec	2	types	d’enveloppes	:

•	Une	enveloppe	nationale;
•	Une	enveloppe	régionale.	

IMPORTANT : Pour l’aboutissement des 
aides sur les équipements structurants, 
il est indispensable d’obtenir l’aval des  
Fédérations Sportives Nationales des sports 
concernés.

Pour plus d’informations, VOIR ANNEXES.

3.2.1.2. Les	autres	aides	de	l’Etat
• Dotation	 Globale	 Equipement	 (DGE)	 sur	
la	 catégorie	 d’opération	 «	 construction	 et	 
rénovation	 des	 équipements	 sportifs	 et	 de	
loisirs	»

• Dotation	de	Développement	Rural	(DDR)
• Fond	 National	 pour	 l’Aménagement	 et	
le	Développement	du	Territoire	(FNADT)	:	 
Actions	répondant	notamment	à	l’objectif	
de	développement	durable	des	territoires	 
associant	 développement	 économique,	
solidarité	et	qualité	de	l’environnement.
• Dotation	 d’Equipement	 des	 Territoires	
Ruraux	(DETR)

Les	demandes	d’informations	pour	ces	 trois	
aides	 s’effectuent	 à	 la	 préfecture	 du	 dépar-
tement.

??

ATTENTION
Ne jamais signer ou engager les 

marchés et travaux avant
 L’ACCORD DES SUBVENTIONS.!

https://cdos85.fr/les-equipements-sportifs/
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3.2.2. LES AIDES DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

3.2.2.1. Les aides du Conseil Régional
•	 En	 faveur	 des	 équipements	 à	 maitrise 

d’ouvrage	publique	dans	le	cadre	du	Contrat	
de	Territoire	conclu	à	l’échelle	des	EPCI.

•	Sous	certaines	conditions	:	en	faveur	de	
la	réalisation	d’équipements		d’intérêt	régio-
nal	inscrits	au	Contrat	de	Projet	Etat/Région 
ou	particulièrement	structurant.

•	En	faveur	de	la	construction	et	de	la	ré-
novation	d’équipements	à	maîtrise	d’ouvrage	 
associative,	 répondant	 aux	 besoins	 priori-
taires	des	ligues	pour	leur	développement	ou	
à	la	pratique	de	haut	niveau.
(Dans	 certains	 cas,	 la	 Région	 peut	 
intervenir	pour	 l’étude	de	subventions	euro-
péennes.)

Pour plus d’informations, VOIR ANNEXES.

3.2.2.2. Les aides du Conseil Départemental
	 Afin	 de	 soutenir	 le	 développe-
ment	 de	 la	 pratique	 sportive,	 le	 Conseil	 
Départemental	a	mis	en	place,	pour	les	com-
munes	et	les	groupements	de	communes	de	
Vendée,	un	dispositif	d’aide	à	la	réalisation	ou	
à	la	réhabilitation	de	leurs	équipements	spor-
tifs.
Les	opérations	éligibles	sont	:

•	 La	 construction	 neuve	 d’équipements	 
sportifs;

•	 La	 rénovation	 d’équipements	 sportifs	
(mise	 en	 sécurité	 et	 en	 conformité,	 amélio-
ration	thermique	et	acoustique,	amélioration	
des	conditions	de	pratique	sportive…);

Sont	 exclues	 de	 ce	 dispositif,	 les	 opéra-
tions	suivantes	:

•		La	réalisation	d’équipements	dits	de	loi-
sirs	ou	ludiques	(city-stade,	aire	de	fitness…)

•	La	rénovation	d’un	équipement	construit	
il	y	a	moins	de	10	ans;

•	 	 La	 rénovation	 d’équipements	 dont	 le	
coût	 est	 inférieur	 à	 un	 plancher	 de	 subven-
tion.
Pour	être	éligible,	l’équipement	doit	répondre	
aux	 règles	 fédérales	 permettant	 d’accueil-
lir	 des	 compétitions	de	niveau	départemen-
tal	à	minima.	Pour	les	communes	accueillant 
un	 collège,	 les	 bénéficiaires	 de	 l’aide 
devront	 s’engager	 à	 mettre	 gratuite-
ment	 les	 équipements	 subventionnés	 à	 
disposition	des	collégiens	pendant	une	durée	
de	 10	 ans.	 Enfin,	 les	 projets	 retenus	 ne	 de-
vront	pas	avoir	 connu	un	début	d’exécution	
avant	 attribution	 de	 l’aide,	 sauf	 dérogation	

accordée.
Une	majoration	au	 titre	du	programme	spé-
cifique	 aux	 petites	 communes	 s’applique	 à	
ce	programme	sous	la	forme	d’une	augmen-
tation	 du	 taux	 de	 subvention	 de	 base.	 Le	
montant	de	subvention	de	base	pourra	être	 
majoré	 jusqu’à	 10%	 pour	 tenir	 compte	 de	
l’exigence	 apportée	 aux	 projets	 (matériaux	
biosourcés,	accueil	de	personnes	en	situation	
de	handicap…)
Les	communes	où	groupement	de	communes	
pourront	bénéficier	d’une	aide	dans	la	limite	de	
3	équipements	pour	une	période	de	10	ans	au	
titre	des	programmes	d’aide	aux	équipements 
sportifs.

3.2.3 – AIDES ÉVENTUELLES DES  
FÉDÉRATIONS
Pour	 plus	 de	 renseignements,	 veuillez	 
contacter	les	comités	concernés.

COMPLEXE SPORTIF OMEGA
Aizenay

3.3. LES HOMOLOGATIONS, NORMES ET   
 RÈGLES
 

 Les enceintes accueillant des  

manifestations sportives dont la 

capacité d’accueil excède 3 000 

spectateurs assis pour les établis-

sements sportifs de plein-air et les  

établissements couverts dont la  

capacité d’accueil excède 500  

spectateurs assis doivent être  

homologuées par la Préfecture, que 

leur gestion soit publique ou privée.

	 Dans	 un	 équipement	 sportif,	 les	 

sportifs	 et	 spectateurs	 doivent	 utiliser	 les 

installations	 avec	 un	 maximum	 de	 sécurité.	

C’est	pourquoi,	les	Maîtres	d’Ouvrages	(finan-

ceurs)	et	 les	Maîtres	d’Œuvres	 (Architectes) 

doivent	respecter	:

3.3.1. LES NORMES

•Les	Normes	Internationales	–	ISO;

•Les	Normes	Européennes	–	CE;

•Les	Normes	Françaises	–	AFNOR/NF;

•Les	règles	de	sécurité	incendie	et	d’une	

manière	générale,	toutes	les	réglementations	

applicables	aux	bâtiments	sportifs;

•Les	règles	fédérales;

•La	 surveillance	 technique,	 la	 mainte-

nance	des	installations	contrôlés	périodique-

ment	par	:

o	Un	Bureau	de	Contrôle	agréé

o	Une	Entreprise	Spécialisée

3.3.2. LES CLASSEMENTS DES ENCEINTES 

SPORTIVES

	 Les	 fédérations	 délégataires	 sont	

compétentes	pour	édicter	les	règles	permet-

tant	 le	 bon	 déroulement	 des	 compétitions	

qu’elles	 autorisent	 ou	 organisent	 et	 pour	 

vérifier	leur	conformité	au	règlement	fédéral.	

On	 appelle	 cette	 opération	 «	 classement	 ». 

Ce	classement	facultatif	ne	concerne	pas	les	

équipements	 destinés	 au	 seul	 entrainement	

ou	à	l’enseignement	de	l’éducation	physique.		

Pour	être	opposable	aux	tiers,	ce	classement	

doit	avoir	été	approuvé	par	une	commission	

nationale,	 la	CERFRES	(Commission	natio-

nale	 d’examen	 des	 projets	 de	 règlements	

fédéraux	 relatifs	 aux	 équipements	 spor-

tifs).	Ceux-ci	sont	disponibles	sur	le	site	du	 

ministère	 :	 https://www.sports.gouv.fr/

reglementation-federale-des-equipe-

ments-sportifs-845 	 et	 auprès	 de	 chaque	

fédération.

Il	est	prudent	de	se	rapprocher	de	la	ou	les	

fédérations	 concernées	 pour	 vérifier	 que	

les	 travaux	 envisagés	 permettront	 bien	

de	mettre	 en	œuvre	 le	 projet	 sportif	 lié	 à	

l’équipement.	Certaines	 fédérations	 (Foot-

ball,	 Athlétisme	 par	 exemple)	 ont	 mis	 en	

place une	procédure	«	d’avis	préalable	»,	ou	

d’Assistance	à	la	Maîtrise	d’Ouvrage	–	AMO	

-	 (Escalade,…).	 Le	 Maître	 d’Ouvrage	 peut	

ainsi	par	avance	vérifier	que	 l’équipement,	

dans	la	mesure	où	les	travaux	programmés	

seraient	fidèlement	réalisés,	sera	agréé	pour	

accueillir	le	niveau	de	compétition	visé.

Les Normes et Règles évoluent ! 

Les Services Techniques des  

Collectivités doivent s’en préoc-

cuper régulièrement, ou se faire  

assister par un Bureau de Contrôle, 

et/ou les Fédérations.

Pour plus d’informations, VOIR ANNEXES.

!

!

PÔLES EQUESTRES 
Challans et Les Sables d’Olonne

https://cdos85.fr/les-equipements-sportifs/
https://www.sports.gouv.fr/reglementation-federale-des-equipements-sportifs-845 
https://www.sports.gouv.fr/reglementation-federale-des-equipements-sportifs-845 
https://www.sports.gouv.fr/reglementation-federale-des-equipements-sportifs-845 
https://cdos85.fr/les-equipements-sportifs/
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4. LA MAINTENANCE 
    MINIMALE
 La	 maintenance	 d’un	 équipement	 se	

définit	par	:

•Les	charges	de	gestion	et	de	fonctionne-

ment	liées	aux	activités	pratiquées;

•Les	 charges	 liées	 au	 parfait	 usage	 des	 

installations	et	équipements;

•Les	 charges	 liées	 à	 l’entretien	 du	 bâti-

ment.

La	 vie	 d’un	 ouvrage	 dépend	 de	 différents	

types	de	maintenance	:

•La	maintenance	préventive	et	 systéma-

tique;

•La	 maintenance	 d’urgence	 (tempête,	 

dégâts	des	eaux,	etc…);

•La	maintenance	améliorante	(économies	

d’énergies,	développement	durable);

•Pendant	la	durée	de	vie	de	l’équipement,	

le	 propriétaire	 doit	 prévoir	 une	 surveillance	

technique	 et	 une	 maintenance	 des	 installa-

tions.	Celles-ci	seront	contrôlées	periodique-

ment	par	des	personnels	compétents.

Pour plus d’informations, VOIR ANNEXES.

QUELQUES CONSEILS 
  COMPLEMENTAIRES
 Dans	 tous	 les	cas,	 les	 impératifs	d’une	bonne	maintenance	devront	être	appréciés	dès	 la	

programmation	de	l’ouvrage,	en	fonction	de	sa	nature,	de	son	environnement	et	de	ses	différentes	

utilisations.	La	gestion	financière	du	volet	maintenance	passe	essentiellement	par	l’identification	du	

patrimoine.	Une	étude	particulière	devra	être	prévue	quant	aux	dépenses	énergétiques.	Une	étude	

poussée	 devra	 être	 présentée	 en	 amont	 par	 les	 Bureaux	 d’Etudes	 Techniques	 assistants	Maître	

d’œuvre,	retenus	ou	choisis	par	le	Maître	d’Ouvrage.

L’inscription du projet 
d’équipement sportif et son 
financement, ne peut se faire 
que par les élus locaux du  
territoire.

!

COMPLEXE SPORTIF BOUFFÉRÉ HALL SPORT
Boufféré, Montaigu-Vendée
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Pour plus d’informations, VOIR ANNEXES.

Diversifier son espace

LE DESIGN ACTIF
Le	design	actif	est	un	concept	gra-

phique	développé	dans	nos	espaces	

publics	 qui	 associe	 les	 questions	

d’urbanisme,	de	 santé	et	de	déve-

loppement	de	 la	pratique	sportive.	

Il	permet	à	un	 lieu	de	devenir	plus	

attractif	en	se	transformant	en	ter-

rain	de	jeux	à	grande	échelle.

CONTACTS UTILES
 Pour	toutes	informations	relatives	aux	critères	d’attribution,	vous	pouvez	consulter	les	sites	:	

• CNOSF	: https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/ 

• DRAJES	:	https://www.ac-nantes.fr/jeunesse-engagement-et-sport-122053

Les Services de l’Etat :
DRAJES-MAN

9,	Rue	René	Viviani	44262	NANTES	Cedex	2

Tél	:	02	40	12	80	00

Mail	:	drajes@ac-nantes.fr	

Les Services du Conseil Régional des Pays de la Loire :
Région	des	Pays	de	la	Loire

Direction	culture,	sport	et	loisirs

1,	rue	de	la	Loire	44966	NANTES	Cedex	9

Tél	:	02	28	20	51	44

Le Conseil Départemental de la Vendée :
40,	rue	du	Maréchal	Foch	–	85	923	La	Roche	Sur	Yon	Cedex	9

Tél	:	02	28	85	85	85	(à	vérifier)	–	www.cg85.fr

Contact	:	Direction	de	la	Communication,	des	Grands	événements	et	du	Sport

Tél	:	02	28	85	85	66

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Vendée :
CDOS	Vendée

Commission	Equipements

Maison	des	Sports	–	202	Boulevard	Aristide	Briand

BP	167	–	85000	LA	ROCHE	SUR	YON

Tél	:	02	51	44	27	27	-	https://cdos85.fr/	

Mail	:	vendee@franceolympique.com	

QUELQUES	CONSEILS	
COMPLEMENTAIRES

CENTRE AQUATIQUE L’ODYSS
Chantonnay

SKATE-PARK 
La Faute-sur-Mer

SALLE DES OUDAIRIES
La Roche-sur-Yon

https://cdos85.fr/les-equipements-sportifs/
https://cdos85.fr/les-equipements-sportifs/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
https://www.ac-nantes.fr/jeunesse-engagement-et-sport-122053 
https://www.ac-nantes.fr/jeunesse-engagement-et-sport-122053 
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Ce	guide	a	été	réalisé	par	la	Commission	Équipements	du	CDOS	Vendée	en	collaboration	avec	la	Préfecture	de	la	Vendée	et	le	Conseil	 
Départemental	de	la	Vendée.

Maquette	et	infographie	:	Clara	SOULARD	(Service	communication	du	CDOS	Vendée)

Crédits	photos	:	©Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Chantonnay,	©Ville	de	La	Roche-sur-Yon,	©Communauté	de	Communes	
Challans	Gois,	©Ville	des	Sables	d’Olonnes,	©La	Faute-sur-Mer,	©Communauté	de	Communes	Pays	des	Herbiers,	©Ville	d’Aizenay,	

©Ville	de	la	Châtaigneraie.

Des	documents	réalisés	par	les	fédérations	sportives	délégataires	et	par	les	administrations	de	l’Etat,	notamment	le	ministère	chargé	
des	sports,	ont	inspiré	certains	chapitres	du	présent	dossier.

PRATIQUES
pour les collectivités

conseils
PRATIQUESPRATIQUES

conseilsconseils
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