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VOS CHANTIERS

LYCEE GEORGES SAND  
À YSSINGEAUX (43)

MAPEFONIC, isolation phonique sous carrelage, 
dans un lycée 100% nature

En entrée d’agglomération, le lycée Georges Sand est un véritable 
trait d’union entre la nature, par l’omniprésence du bois, et la ville, 
par l’ampleur du bâtiment. Né de la fusion des lycées professionnels 
agricoles du Puy-en-Velay et d’Yssingeaux, le nouveau lycée devient 
l’un des plus importants de la Région Auvergne avec une capacité de 
800 élèves. Il intègre désormais sur plus de 20 000 m² les structures 
existantes, réhabilitées et rénovées, ainsi que six nouveaux bâtiments. 

Le nouveau visage du lycée d’Yssingeaux
Le « BEHC Architectes Rhône-Alpes – Pierre Chomette », agence 
régionale de la SARL d’Architecture «Chomette-Lupi et Associés-
Architectes », représentée par Pierre Chomette en charge du projet, a 
souhaité créer plusieurs d’ilots au cœur de jardins intérieurs aménagés, 
un agencement propice au calme et à la sérénité nécessaires à 
l’enseignement. Véritable cité scolaire, le lycée regroupe des bâtiments 
d’enseignement et administratifs, des locaux techniques, un centre 

Photo 1. Vue du restaurant
Photo 2. L’auvent sur poteaux arborescents en lamellé-collé de 
Douglas. À gauche, la « boîte rouge » marque l’entrée. 
Photo 3. Au premier plan, le bâtiment de l’administration.
A second plan, l’externat.

de formation continue, un gymnase, un restaurant 
d’une capacité de 800 repas/jour ainsi qu’un 
internat de 250 places. Des circulations couvertes 
relient l’ensemble des édifices composant le cœur 
de l’établissement.

Le long de la route, les volumes à ossatures et 
façades bois se glissent sous une large toiture 
en tuile, unifiant la nouvelle façade du lycée et 
recréant un front bati en entrée de ville. Trois sur-
hauteurs habillées de zinc prépatiné, rappelant 
les Sucs de l’Yssingelais, couvrent l’ensemble 
des internats sur trois niveaux et rythment la 
façade. Un volume rouge vif, glissé sous un vaste 
auvent porté par des «poteaux-arbres», marque la 
nouvelle entrée de l’établissement. 

L’unité architecturale repose sur l’organisation 
des volumes, les toitures en tuiles et surtout la 
constance du Douglas d’Auvergne.
  
Le pin Douglas d’Auvergne mis à l’honneur 
L’ensemble des bâtiments neufs et restructurés 
sont habillés de bois, véritable fil rouge du projet. 
Cette symphonie visuelle se poursuit à l’intérieur 
de l’établissement. Calepinage et bardages, 
poteaux, planchers et plafonds, isolation 
extérieure à structure en tasseaux…
L’établissement offre ainsi une tribune exemplaire 
au Douglas d’Auvergne mais aussi à d’autres 
matériaux locaux comme les pierres des carrières 
de lauze du Pertuis (43) utilisées pour les 
soubassements. 

Ci-contre.  
Plan de masse du  
lycée Georges Sand
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FICHE TECHNIQUE

Lycée Georges Sand, Yssingeaux (43)
Période d’intervention MAPEI : août 2013
Surface réalisée : 2 000 m²
Réalisation : fourniture des produits nécessaires à l’isolation 
phonique sous carrelage, à l’imperméabilisation, au collage et au 
jointoiement de carrelage
Matériaux :  
carrelage 20x20 cm (blanc de chez Marazzi), 30x30 cm (GR 318 et 
GR 7 de chez Marazzi et Nebraska Secura de chez Casalgrande) et 
33 x 33 cm (noir, moka, beige et blanc de chez Carofrance)
Maîtres d’ouvrage :  
Région Auvergne, Icade G3A, Lycée Georges Sand
Architectes mandataires : Sarl d’Architecture Chomette-Lupi 
Associés Architectes (75), Agence Régionale : B.E.H.C. Architectes 

Rhône-Alpes - P.Chomette (42)
Architecte chantier : Guy Miramand (43)
OPC : Marc Bayard (69) et Guy Miramand (43)
Economiste : Denizou 
Bureaux d’études :  
Betalm, Distec, Altaïs Ingénierie (Secoba), Sylva Conseil
Bureau de Contrôle : Véritas
Entreprise de gros œuvre : Léon Grosse Auvergne
Entreprise de pose de carrelage :  
Astruc Marbrerie Carrelage  (Nicolas Astruc, gérant)
Distributeur MAPEI : Rouchy Brives
Coordination MAPEI : François Guarini
Photos : Vincent Calloud, Philippe Hervouet, Sarl d’Architecture 
Chomette - Lupi Associés Architectes, Nicolas Astruc

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations  
sur nos produits et sur l’actualité de notre Groupe.
Imperméabilisation : Mapegum WPS SPEC

Isolation phonique sous carrelage : Mapefonic R (version rapide)
Collage et jointoiement du carrelage : Adesilex P9, Keraflex, 
Ultracolor Plus, Mapesil AC

VOS CHANTIERS

Isolation phonique dans les bâtiments existants
L’entreprise Astruc, en partenariat avec le distributeur Rouchy à 
Brives, a été mandatée pour réaliser l’isolation phonique ainsi que 
le collage et le jointoiement du carrelage. Elle a choisi les produits 
MAPEI pour leur technicité et leur facilité de mise en œuvre.

Une isolation phonique sous carrelage a été mise en œuvre à l’aide 
du système MAPEFONIC sur près de 800 m² dans les salles de 
classe d’un bâtiment en rénovation, l’externat. Nicolas Astruc, 
gérant de l’entreprise, a opté pour MAPEFONIC R, la version rapide 
du système MAPEFONIC contenant le mortier colle KERAFAST.
MAPEFONIC est un système complet d’isolation phonique sous 
carrelage hautes performances. Sous Avis Technique, il permet 
un affaiblissement acoustique (Lw) de 19 dB. Ce système est 
également respectueux de l’environnement grâce à sa sous-
couche MAPEFONIC ROULEAU, fabriquée à partir de matériaux 
recyclés et à la faible émission de COV des produits de collage et 
de jointoiement. 
Les lés de la sous-couche, après avoir été ajustées aux dimensions 
de la pièce, ont d’abord été collés à l’aide d’ULTRABOND ECO FIX.

Le traitement périphérique des pièces et des points singuliers a 
ensuite été réalisé à l’aide d’une bande adhésive fournie, appliquée 
sur la sous-couche et remontée en plinthe. Les joints entre les 
lés ainsi que les raccords entre les bandes périphériques ont été 
recouverts à l’aide d’une bande de pontage. Cette opération vise 
à isoler la mini chape du support et éviter les risques de ponts 
phoniques.

FIBERPLAN MAXI, le ragréage spécial MAPEFONIC à prise et 
recouvrement rapides, a ensuite été appliqué à l’aide d’une lisseuse. 
Les témoins d’épaisseurs  préalablement collés sur la surface de la 
sous-couche ont permis d’assurer un minimum de 5 mm de mini 
chape sur l’ensemble de la surface. 
Les carreaux beiges en 30 x 30 cm ont été collés directement sur 
la mini chape après un délai de séchage d’au moins 12h. La pose a 
été réalisée en double encollage à l’aide d’une spatule crantée avec 
le mortier colle à prise rapide KERAFAST. 
 
Le jointoiement a pu être réalisé après seulement 4h de séchage à 
l’aide du mortier de jointoiement base ciment ULTRACOLOR 113. 
Le joint sous la plinthe a été comblé à l’aide du mastic élastomère 
MAPESIL AC. Les salles ont pu être ouvertes à la circulation piétonne 
dès 12h après le jointoiement.

Imperméabilisation et collage de carrelage  
dans les bâtiments neufs
Le support de la cuisine ainsi que les plans des vasques dans les 
salles de bains des chambres de l’internat ont été imperméabilisés  
à l’aide de MAPEGUM WPS SPEC, un système de protection à  
l’eau sous carrelage (SPEC). Cette résine prête à l’emploi est 
applicable en mur et sol intérieurs dans des locaux sans siphon 
de sol classés EB+ privatif (salle de bains), EB+ collectif (cuisines 
collectives…) et EC (douches collectives).
Le carrelage dans la cuisine (30 x 30 cm), le bâtiment administratif et 
le réfectoire (33 x 33 cm) a été collé à l’aide de KERAFLEX, mortier 
colle hautes performances, certifié CSTB. A consistance variable 
(fluide ou normale), il bénéficie de la technologie Low Dust® à forte 
réduction de poussière. 
Les joints ont ensuite été réalisés à l’aide d’ULTRACOLOR PLUS 
n°113, mortier de jointoiement base ciment hautes performances à 
prise et séchage rapides. 

Nous remercions chaleureusement le lycée Georges Sand, les architectes mandataires  
« Chomette-Lupi Associés » ainsi que l’entreprise Astruc pour leur aimable collaboration 
à la rédaction de cet article.

L’entreprise Astruc est une entreprise familiale créée depuis plus de 30 ans. 
Spécialisée dans la marbrerie de décoration ainsi que  dans la pose de carrelage et 
la réalisation de chape. Basée à Brives-Charensac (43), elle emploie aujourd’hui 19 
personnes.

Depuis plus de 25 ans, l’agence « Chomette-Lupi et Associés-Architectes » conçoit 
et réalise des bâtiments d’enseignement dans toute la France. Membre des 
associations Betocib et Inter Forêt Bois 42, Pierre Chomette marie régulièrement 
le béton et le bois. Actif au sein de l’association AMO (Architecture et Maîtres 
d’Ouvrage), il s’attache à améliorer le travail commun entre ces deux entités, qui 
doivent savoir composer entre elles pour la réussite de toute construction.

Photo 4. La sous-couche MAPEFONIC rouleau, 
collée à l’aide d’ULTRABOND ECO FIX
Photo 5. Les bandes de pontage (noires) 
recouvrent les joints entre les lés. Les bandes 
périphériques (gris clair) remontent sur la cloison.  
La mini chape sera réalisée par-dessus à l’aide  
de FIBERPLAN MAXI.
Photo 6. Le collage du carrelage 30 x 30 cm 
(GR 318 et GR 7 de Marrazi) sur la mini chape du 
système à l’aide de KERAFAST
Photo 7. Toutes les salles de bains de  
l’internat ont été réalisées avec des produits de  
mise en œuvre MAPEI
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