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VÉLODROME NATIONAL DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

En piste !
Héritage de la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques de 2012, le Vélodrome National de Saint-Quentin- 
en-Yvelines a été inauguré le 30 janvier dernier. Avec près de 40 évènements sportifs et culturels par an et une capacité 
d’accueil de 5 000 places, le Vélodrome est aujourd’hui la deuxième enceinte sportive indoor d’Ile-de-France, après Bercy. 
Le site, qui héberge désormais le siège de la Fédération Française de Cyclisme, devient le Centre National de Cyclisme. Un 
magnifique ensemble sportif signé Chabanne & Partenaires Architectes et réalisé par Bouygues Bâtiment IDF.

VOS CHANTIERS

En quelques chiffres :

300 000
visiteurs attendus la première année

11 500
m3 de bétons 

5 000
places 

2 300
m² de bureaux pour la Fédération 
Française de Cyclisme 

650
m² de panneaux photovoltaïques

250
m de long et 8 m de large pour une 
piste unique au monde

Photo ci-dessus. Le Vélodrome : un bâtiment 
elliptique simple et épuré. © Photothèque CASQY : C.Lauté 

Photo ci-contre. Une piste aux dimensions uniques. 
© Photothèque CASQY : C.Lauté
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Une enceinte sportive ouverte à tous
Au cœur du projet, le Vélodrome est un bâtiment elliptique 
simple et épuré. Sa forme ronde, symbole de rassemblement, 
tranche avec les constructions complémentaires comme la 
résidence, destinée à recevoir les sportifs de haut niveau et 
leurs entraîneurs. Le bâtiment accueille également le siège 
de la FFC (Fédération Française de Cyclisme) et ses 50 
salariés dans 2 300 m² de bureaux intégrés. 
Attenant au Vélodrome, le BMX Stadium est une structure 
couverte unique, la 2e en Europe, destinée à accueillir près 
de 1 500 personnes ainsi que de nombreuses exhibitions. La 
piste de BMX permet deux niveaux de pratique (loisirs et haut 
niveau) grâce à deux rampes de départ contigües de 5 m 
et 8 m. Car le complexe sportif du Vélodrome est avant 
tout ouvert à tous. Même la piste olympique du Vélodrome 
est accessible, en baptême ou en pratique libre. Avis aux 
amateurs de vélo, 3e activité préférée des franciliens qui 
compte près de 760 000 pratiquants réguliers !

Une piste aux dimensions uniques
La vaste voûte de 10 000 m² du Vélodrome abrite une piste 
unique au monde : un anneau continu de 250 m de long 
sur 8 m de large avec un rayon constant de 23 m et une 
inclinaison en virage de 44°. Cet équipement, idéal pour les 
plus hautes compétitions sportives internationales, a été 
conçu par l’architecte allemand Ralph Schürmann, considéré 
par les professionnels comme le meilleur designer de pistes 
cyclistes, toutes homologuées par l’UCI . Déjà surnommée la 
« piste aux records », elle permet aux cyclistes de monter plus 
haut et de prendre ainsi plus d’élan. Le dessin de sa courbe 
aide les athlètes à rester sur leur ligne, pour une distance la 
plus courte possible à des vitesses atteignant les 85 km/h. 
La piste a été réalisée par une entreprise spécialisée 
allemande avec des lattes de 6 mètres en pin de Sibérie, 
clouées à la main. Ce bois, qui travaille très peu, résiste 
particulièrement bien aux changements climatiques. 

Un projet durable
Le projet du Vélodrome est un 
chantier à faible impact environ-
nemental : tri et recyclage des 
déchets, consommation de res-
sources optimisée, protection de 
la faune et de la flore, choix des 
matériaux et des procédés de 
construction plus respectueux de 
l’environnement. Il s’inscrit dans 

le cadre d’une Opération Pilote Equipements sportifs, une 
démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) suivie par 
Certivéa. La gestion des eaux pluviales maitrisées, par exem-
ple, va permettre d’économiser 3 000 m3/an d’eau potable 
en exploitant l’eau recueillie par les toitures du Vélodrome et 
du BMX (19 200 m²) pour alimenter le circuit d’arrosage de 
la piste BMX et des espaces verts limitrophes. De même, 
les PME du territoire de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines seront impliquées pendant la 
construction et l’exploitation des divers programmes qui ont 
été prévus. Le développement du quartier permettrait de 
créer à terme 500 emplois.

De nombreux produits MAPEI utilisés
En charge de ce magnifique chantier, Bouygues Bâtiment IDF 
a choisi les produits MAPEI pour la réparation et la finition des 
bétons. 
Certaines pièces en béton préfabriqué, comme les gradins, 
crémaillères, escaliers et voiles  présentaient des défauts ou des 
zones dégradées. Les réparations ont été réalisées à l’aide de 
PLANITOP 400 F et PLANITOP 450. La finesse et la couleur de 
ces mortiers de réparation fins thixotropes à retrait compensé 
et à forte réduction de poussière (Low Dust®) permettent 
de s’approcher parfaitement de l’aspect du béton. A prise 
rapide, PLANITOP 400 F a été préféré pour les réparations 
superficielles et rapides. PLANITOP 450, qui bénéficie d’une 
durée pratique d’utilisation allongée, a été appliqué dans le 
cadre de réparations plus importantes. PLANITOP 400 F et 
PLANITOP 450 sont tous les deux titulaires de la marque NF 
conformément à la norme NF EN 1504-3.
Afin d’obtenir une surface parfaitement lisse avec une 
finition des bétons parfaite, les gradins ainsi que les voiles 
d’infrastructure et de superstructure en intérieur ont été 
ragréés avec les ragréages muraux en pâte NIVOPATE F (qui 
peut s’appliquer de 0 à 50 mm d’épaisseur) et NIVOPATE G 
(de 1 à 10 mm d’épaisseur). 

Photo 1. Les lattes de 6 mètres de 
long en pin de Sibérie ont été clouées 
à la main. © Photothèque CASQY : C.Lauté

Photo 2. La charpente métallique, 
pesant près de 950 tonnes, a été 
callée sur des poteaux de 800 mm de 
diamètre. © Photothèque CASQY : C.Lauté

Photo 3. Près de 11 500 m3 de 
bétons ont été utilisés sur le chantier.  
© Photothèque CASQY : C.Lauté

VOS CHANTIERS
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FICHE TECHNIQUE

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
Montigny-le-Bretonneux (78)
Période des travaux : juillet 2011-décembre 2013
Surface : 22 700 m² (SHON)
Réalisation : fourniture des produits nécessaires à la préparation des 
supports, au ragréage de sol et mural, à la réparation et finition des 
bétons, au scellement et calage d’éléments
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération de  
Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY)
Exploitant : Velopolis

Architecte : Chabanne & Partenaires Architectes
Entreprise de mise en œuvre : Bouygues Bâtiment IDF (Maurice 
Angot, Chef de Service adjoint Maîtrise) 
Bureau d’études : ECCTA 
Bureau de contrôle : Qualiconsult
Distributeur MAPEI : Réseau Pro Grands Comptes (Arnaud 
Stephan, responsable Majors IDF/Division BM) et Mantes-la-Jolie
Coordination MAPEI : Cédric Le Page
Photos : CASQY - C.Lauté

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Préparation des supports : Primer G
Ragréages de sol : Ultraplan Maxi, Planex

Réparation des bétons : Planitop 400 F, Planitop 450
Ragréages muraux : Nivopate F et G
Scellement et calage : Mapefill F

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

Les gradins ont ensuite été scellés à l’aide de MAPEFILL F. 
Ce mortier de scellement et de calage hautes performances 
à retrait compensé a également permis de caler la charpente 
métallique, pesant près de 950 tonnes, sur des poteaux de 
800 mm de diamètre. MAPEFILL F est titulaire de la marque 
NF (fonctions scellement et calage) et conforme à la norme 
EN 1504-6 et à la norme NF P 18-821.
Les paliers des escaliers extérieurs ont été ragréés à l’aide de 
PLANEX, ragréage de sol adapté à l’égalisation et la finition 
des sols extérieurs. Autonivelant, PLANEX est applicable en 
épaisseur de 3 à 10 mm.
Des produits MAPEI ont également été utilisés dans la 
résidence sportive de 30 chambres, attenante au Vélodrome. 
Ainsi, le sol du rez-de-chaussée a été primairisé à l’aide du 
primaire sans solvant PRIMER G. Un ragréage a ensuite été 
réalisé avec ULTRAPLAN MAXI, ragréage autolissant P4S 
à prise rapide, afin de rattraper les niveaux (de 3 à 30 mm 
d’épaisseur). 
« C’est la première fois que j’utilisais les ragréages de finition 
MAPEI. Honnêtement, j’appréhendais le résultat sur les 
gradins. Mais je suis vraiment très satisfait du rendu : on ne 

voit quasiment pas la différence avec le béton d’origine !  
Et les épaufrures ont été parfaitement réparées. Du très 
beau travail ! » confie Maurice Angot, Chef de Service 
adjoint Maîtrise chez Bouygues Bâtiment IDF « Grand 
amateur de vélo, je suis ravi d’avoir participé au projet du 
Vélodrome. C’est un chantier magnifique avec une piste très 
impressionnante. J’aurai la chance de le voir régulièrement à 
travers la retransmission d’évènements sportifs majeurs ! ».  
Arnaud Stephan, Responsable Majors IDF/Division BM chez 
Réseau Pro, distributeur MAPEI qui a livré le chantier, conclut :  
« Cédric Le Page (Chargé d’Affaires Bâtiment et Génie 
Civil Ile de France  MAPEI) a fait un très beau travail de 
préconisation pour ce chantier. Tout s’est très bien déroulé. 
La réussite d’un tel projet repose beaucoup sur les relations 
entre le constructeur, le distributeur et l’industriel. »

Nous remercions chaleureusement la Communauté d’Agglo-
mération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Bouygues Bâtiment 
IDF et Réseau Pro pour leur aimable contribution à la rédac-
tion de cet article.
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Photo ci-contre.  
Les gradins ont été scellés  
à l’aide de MAPEFILL F.  
La réparation des bétons a été 
réalisée avec PLANITOP 400 F  
et la finition avec NIVOPATE.  
© Photothèque CASQY : C.Lauté
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AEROPORT LECH WALESA  
EN POLOGNE
Les surfaces béton du nouveau 
terminal imperméabilisées avec 
MAPELASTIC
Situé sur les rives de la mer Baltique, Gdansk est la sixième plus 
grande ville de Pologne.  
Principal port du pays, la ville est aujourd’hui un important centre 
de construction navale. Elle a surtout été le berceau dans les 
années 1980 du mouvement social Solidarnośćś(« solidarité » en 
polonais) mené par Lech Walesa1 contre le régime communiste 
en place. 

1 Lech Walesa fût président de la République polonaise de 1990 à 1995.


