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Une œuvre ratée à 30 millions d’euros 

 

Le toit rétractable du court Philippe-Chatrier a vu le jour après un chantier de 5 ans : 11 ailes 

en aluminium de 320 tonnes chacune, le poids d’un Airbus 320 par aile ! Pourquoi des ailes, 

en hommage à l’aviateur Roland Garros ! Chaque aile est divisée en 7 tronçons de 15 m de 

long et 3 m de haut. Au total, 15 minutes pour fermer ce toit. On peut dire qu’en Septembre, il 

n’y avait pas de meilleur moment pour tester cette nouveauté ! 

 

Après 30 millions d’euros dépensés, et près de deux ans après la dernière balle jouée à 

Roland-Garros, le toit a aussi fait sa rentrée pour préserver les joueurs de jouer sous la pluie 

lors d’un match. Mais quel échec ! L’eau sur le toit provoque un bruit assourdissant au point 

qu’on n’entend pas la balle sur la raquette. Si ce n’était que ça, ça irait encore. Ce toit n’est 

pas étanche ! Le peu de spectateurs avait intérêt à être couvert ce jour-là. La pluie réussit à 

atteindre quelques rangs dans les tribunes !  

 

C’était prévisible pour un toit construit avec des espaces pour « laisser passer l’air pour ne pas 

transformer le match en match indoor » et des toiles en textile sur les ailes. Qui l’a conçu ? Un 

apprenti architecte ? Comment est-ce possible d’avoir commis de telles erreurs dans un projet 

pareil !? Ces mêmes architectes qui ont surement étés payés une fortune et qui annoncent être 

« fiers d’avoir pu répondre à toutes les contraintes, d’avoir eu l’occasion de participer à l’un 

des projets sportifs les plus attendus de l’année 2020 et d’avoir pu garantir la résistance aux 

intempéries, la durabilité dans le temps, l’étanchéité et le passage de la lumière naturelle. »  

 

 

      Eddy SIMARD. 

 


