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STADE VÉLODROME DE MARSEILLE

La renaissance 
d’un stade de légende
Trois ans de travaux auront été nécessaires pour réhabiliter le Stade 
Vélodrome de Marseille en vue de l’Euro 2016. Inauguré en octobre dernier 
le nouveau stade s’est agrandi de 7 000 places, passant de 60 000 à  
67 000 sièges et restant ainsi le 2ème plus grand stade français, après le 
Stade de France. Un magnifique projet, complexe et esthétique, auquel 
MAPEI est fier d’avoir participé.

Près de 80 ans d’histoire
Lors de sa 1ère inauguration en 1937, le Stade Vélodrome comptait une 
piste d’athlétisme et une piste cycliste. Outre les compétitions cyclistes, 
d’athlétisme, de gymnastique, de boxe et de rugby, le stade accueillait 
déjà les matchs de l’OM. Après avoir subi plusieurs liftings, il perd sa piste 
de vélo en 1985 avant d’être rénové en profondeur pour la Coupe du 
Monde de 1998. Le stade se transforme alors en une grande arène à ciel 
ouvert de 60 000 places, telle « une coque de navire posé sur des cales » 
selon son architecte Jean-Pierre Buffi. 

VOS CHANTIERS

En quelques chiffres :

400 000
heures de main d’œuvre

67 000
places 

40 000
m3 de bétons 

3 800
tonnes d’acier de renforcement 

 100
entreprises

 13
km de gradins
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Photos 1 et 3. Le couverture blanche  
de 65 000 m², véritable signature 
architecturale du Stade

Photo 2. Le Stade peut accueillir 
désormais 67 000 personnes

En vue de l’Euro 2016, le stade compte désormais 67 000 places assises, 
dont 6 000 places en loges et business seats, entièrement couvertes et 
protégées du vent. Le Nouveau Stade Vélodrome, qui vient d’obtenir le 
label élite «cinq étoiles» par l’UEFA, rejoint ainsi 16 autres grands stades 
européens dans cette catégorie. Il accueillera 6 matchs et une ½ finale lors 
du prochain Championnat d’Europe. 

Une couverture pour protéger  
des intempéries
La rénovation du stade portait sur l’augmentation 
de la capacité d’accueil, la création de nombreux 
espaces de réception et surtout la protection des 
gradins. Dessinée par les cabinets d’architecture 
SCAU et Didier Rogeon Architecte, la couverture 
blanche, dont la silhouette ondulante s’enroule 
autour des quatre tribunes, est l’image forte du 
projet. Cette toiture de 65 000 m² en toile PTFE - 
un plastique allié à du Teflon - est posée sur une 
charpente tridimensionnelle en acier galvanisé de 
6 000 tonnes. Une structure complexe, mesurant 
65 mètres de haut, avec un poids équivalent à 
80 % de celui de la Tour Eiffel.
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Le grand défi du chantier était de maintenir le stade en activité 
pendant toute la durée des travaux. Une organisation et une 
sécurité de chantier sans faille qui a permis d’accueillir 80 
matchs et plus de 3 millions de spectateurs en 3 ans. Ainsi, 
près de 15 tests de maquette ont été réalisés en soufflerie 
atmosphérique afin de bien maîtriser les actions du vent lors 
de chaque séquence de montage de la charpente. 
  
Un partenariat GFC - Bricomat - MAPEI
Le projet de rénovation a été confié à GFC Construction, filiale 
du groupe Bouygues Construction. Pour la partie gros œuvre, 
GFC Construction a choisi de s’associer avec le distributeur 
Bricomat-Aix Bois Matériaux et les produits MAPEI. « Une 
très bonne relation s’est établie avec Bricomat et MAPEI. 
Partenaire régulier, Bricomat a su être réactif et anticiper 
tout au long du chantier pour que nous soyons toujours 
approvisionnés en temps et en heure. De son côté, MAPEI 
nous a apporté des solutions techniques et innovantes et nous 
avons bien été accompagnés par son service technique » 
explique Bruno Binder, responsable maîtrise du chantier 
chez GFC Construction.
Dès le démarrage du chantier, les compagnons ont été 
formés aux produits MAPEI retenus pour le chantier. « Même 
si en tant que conducteur de chantier nous connaissons les 
produits, nos équipes, qui ne sont pas toujours les mêmes, 
ne les connaissent pas forcément. C’est toujours bon de 

rappeler les règles de mise en œuvre et les qualités de 
chaque produit », précise Bruno Binder.
Plus de 150 T de MAPEFILL F, mortier de scellement et de 
calage, ont été utilisées sur le chantier du stade. Si environ 
38 T ont servi à sceller les poteaux tout autour de l’enceinte, 
112 T ont permis de réaliser le clavetage des gradins. Titulaire 
de la marque NF en fonction scellement et en fonction calage, 
MAPEFILL F est conforme aux exigences des normes NF EN 
1504-6 et NF P 18-821.
PLANITOP 450, mortier de réparation structurale fibré 
fin thixotrope à prise normale, a permis de réaliser des 
réparations localisées sur les bétons. Titulaire de la marque 
NF conformément à la norme NF EN 1504-3, de classe R4, il 
s’applique en épaisseur de 3 à 50 mm par passe et bénéficie 
de la technologie Low Dust® à forte réduction de poussière. 
Les ragréages muraux fins en poudre NIVOPLAN F gris 
clair et NIVOLITE F ont ensuite été appliqués sur les gradins 
des nouvelles tribunes Ganay et Jean Bouin. Les coloris 
de ces produits ont permis de se rapprocher parfaitement 
de la couleur du béton des pièces préfabriquées. Parmi les 
dernières innovations MAPEI, NIVOLITE F est un ragréage 
mural fin allégé à haut rendement. Grâce à sa technologie 
Ultralite®, 15 kg de produit permettent de réaliser la même 
surface qu’avec 25 kg de ragréage classique.  
Si MAPEI a apporté des solutions techniques, elle a surtout 
amélioré le confort de travail sur chantier. « Les petits “plus 

VOS CHANTIERS

4

6

5

7



  M&V  42/2015   25

Photos 4 et 5. Le grand défi du chantier : 
maintenir le stade en activité pendant la durée 
des travaux. Sécurité maximum!

Photos 6 et 7. Près de 180 T de produits MAPEI ont été utilisés 
sur le chantier pour le scellement des poteaux, le clavetage et la 
finition des gradins ainsi que pour des réparations localisées

FICHE TECHNIQUE

Stade Vélodrome, Marseille
Durée des travaux : 2011-2014
SHON : 40 000 m²
Volume : plus de 180 tonnes de produits MAPEI
Réalisation : fourniture des produits nécessaires à la réparation,  
la finition et la protection des bétons, au scellement et calage 
d’éléments de structures et de gradins
Maître d’ouvrage : Ville de Marseille
Maître d’œuvre et exploitant : AREMA

Entreprise Générale : GFC Construction (Groupe Bouygues 
Construction)
Architecte : Cabinets SCAU et Didier Rogeon Architecte
BET : EGIS, GARCIA Ingénierie et BETEREM Ingénierie
Distributeur MAPEI : Bricomat-Aix Bois Matériaux
Coordination MAPEI : Benoit Obico, Robert Montay
Photos : ©GFC/photos Véronique Paul,  
SCAU - D.Rogeon_Photo Luc Boegly

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Réparation des bétons : Planitop 450

Ragréage mural :  Nivoplan F, Nivolite F
Scellement : Mapefill F

Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations sur nos produits et sur l’actualité de notre Groupe.

produits” jouent un rôle important. Le sac de NIVOLITE F 
de 15 kg avec poignée a, par exemple, été très apprécié. 
L’emballage plastique de MAPEFILL F nous a quant à lui 
permis un stockage en extérieur malgré les intempéries.  Sans 
oublier bien sûr la technologie Low Dust® à forte réduction 
de poussière pour le mortier PLANITOP 450. C’est ce type 
d’innovation qui améliore les conditions de travail sur chantier », 
poursuit Bruno Binder. 

Si le résultat est magnifique, le chantier du Nouveau Stade 
Vélodrome n’en n’a pas été pour le moins éprouvant. « Nous 
n’avons malheureusement pas été épargnés par le mistral 

et les intempéries. Avec plus de 100 jours de vent les deux 
premières années, le montage de la charpente est devenu plus 
compliqué. La cadence a dû être accélérée par la suite pour 
rattraper le retard, nous travaillions généralement en 3 x 8.  
Un rythme soutenu, surtout que tous les 15 jours, nous 
devions remettre le site en conformité et en sécurité pour les 
matchs. Je suis très fier de nos équipes et surtout du résultat »,  
conclut Bruno Binder.

Nous remercions chaleureusement GFC Construction, 
Arema et Bricomat-Aix Bois Matériaux pour leur aimable 
participation à la rédaction de cet article.


