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MAPEI, A L’AUBE  
DU NOUVEAU SIECLE
Après 14 mois de travaux, l’Orchestre National de Lille  
vient d’inaugurer son nouvel auditorium

VOS CHANTIERS

Conçu en 1973, le Nouveau Siècle abrite l’Orchestre National de Lille depuis sa création en 1976. Cette salle 
de concert ne bénéficiait pas d’une bonne acoustique, même sur le plateau où les musiciens n’arrivaient 
pas à bien s’entendre. Programmée depuis de nombreuses années, sa rénovation s’est déroulée de juin 
2011 à janvier 2013. Le Conseil Régional Nord-Pas de Calais a ainsi fait appel à l’acousticien Eckhard Kahle 
et a désigné comme maître d’œuvre l’architecte Pierre-Louis Carlier, reconnu pour la rénovation acoustique 
de l’Opéra de Lille, sur lequel MAPEI était également intervenu en 2003.
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D’une rénovation à une réhabilitation complète
Le projet ne prévoyait au départ qu’une rénovation 
patrimoniale et acoustique. Mais l’état des supports, 
de la structure et la présence d’amiante ont amené les 
équipes à construire une nouvelle salle.
Ce qui était autrefois appelé la « coquille Saint-Jacques »  
a laissé place à la « boîte à chaussures », selon les 
propres termes de l’architecte. La nouvelle salle, moins 
large, dispose désormais de murs parallèles. Les 
acousticiens se sont également inspirés des caissons 
des salles du 19e siècle où chaque angle à 90° crée une 
répercussion soit vers le public, soit vers l’orchestre. 
Même si la salle a été réduite, passant de 1 900 à 1 700 
sièges, de nouvelles places ont été créés sur les galeries 
latérales et derrière l’orchestre. Un sentiment d’intimité, 
apprécié du public et des musiciens.

Des travaux de finition réalisés  
en un temps record
L’entreprise Parqueterie de la Lys, dirigée par Bruno 
Bouquillon, a été sélectionnée pour la mise en œuvre du 
parquet dans la salle et les gradins. Parmi la sélection 
d’essences proposée à l’architecte, c’est un parquet 
en chêne fumé contrecollé qui a été finalement choisi. 
Robuste, le chêne apporte de la finesse et de l’élégance 
à l’espace.  
Les travaux de second œuvre ont dû être réalisés en 
un mois seulement, avant l’inauguration prévue le 10 
janvier 2013. 
La Parqueterie de la Lys a choisi de s’associer aux 
produits MAPEI qu’elle connait depuis de nombreuses 
années.
Une barrière contre les remontées d’humidité a été 
mise en œuvre sur certaines zones, notamment 
sur les planchers béton récemment terminés qui 
n’avaient pas eu le temps de bien sécher. Celle-ci a 
été réalisée à l’aide de SYSTEME BARRIERE MF, sous 
Avis Technique CSTB. Composée de primaire époxy 
(PRIMER MF) et de silice (QUARTZ 1,2), ce système 
permet de réduire les délais d’intervention entre le 
gros œuvre et la finition en s’appliquant avant même 
le séchage complet de la dalle. Il permet également 
une pose directe du parquet avec les colles polymères 
hybride et polyuréthane MAPEI (1). 

Des rattrapages ponctuels (jusqu’à 20 mm) ont été réalisés à l’aide 
ULTRAPLAN MAXI. Ce ragréage hautes performances, certifié CSTB 
neuf et rénovation locaux P4S, peut être appliqué jusqu’à 30 mm en 
une seule passe. Sans solvant, ULTRAPLAN MAXI est certifié EC1 
Plus, à très faible émission de COV (Composés Organiques Volatils), 
par le GEV (2) et classé A+.
Les lames de parquet contrecollé de 180 mm de large et 20 mm 
d’épaisseur ont ensuite été collées à l’aide d’ULTRABOND ECO 
S945 1K. Facile à appliquer, cette colle polymère hybride offre une 
excellente tenue des sillons. Spécialement adaptée pour le collage 
de parquet contrecollé, elle est conditionnée en sachets aluminium, 
et permet ainsi une utilisation optimisée sur chantiers et une meilleure 
conservation.

VOS CHANTIERS

Photo 1. Une rénovation de grande ampleur  
Photo 2. Les 1700 sièges de la salle du Nouveau Siècle
Photo 3. Le collage du parquet avec la colle polymère hybride ULTRABOND ECO S945 1K
Photo 4. Le nouveau parquet en chêne fumé contrecollé

(1) ULTRABOND S965 1K, ULTRABOND ECO S955 1K,  
ULTRABOND ECO S945 1K, ULTRABOND P990 1K, ULTRABOND S997 1K

(2) GEV : « Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, und Bauprodukte 
e.V. Klebstoffe », Association pour le Contrôle des Emissions des Produits de Mise 
en œuvre, des Produits de Construction et de Collage
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Le premier magasin Decathlon a ouvert ses portes il y a plus 
de 30 ans près de Lille. Grâce à un développement constant 
et une stratégie forte basée sur l’accessibilité et la proximité, 
l’enseigne d’équipements sportifs s’est aujourd’hui implantée 
dans 250 villes en France (ainsi que dans de nombreux pays 
à l’étranger). 
Son parc immobilier, devenu partiellement ancien, fait l’objet 
d’un soin particulier afin d’accueillir, dans les meilleures 
conditions, le flux quotidien de ses clients. 

Une problématique  spécifique  
aux  Grandes Surfaces Spécialisées
Les sols des magasins de Grandes Surfaces Spécialisées 
(GSS) sont assujettis à des contraintes élevées comme le 
confirme le classement UPEC : U3s, P3, E2, C0 (cf cahier 
du CSTB 3509).
Ces contraintes sont issues, d’une part, du trafic important 
imposé en journée par le flux des clients, et d’autre part,  des 
opérations de réassort, d’entretien et de nettoyage qui s’y 
déroulent en dehors des heures d’ouverture.

Le cahier des charges de la rénovation des sols en GSS fait 
intervenir plusieurs paramètres (parfois antinomiques) :
 Résistance élevée en adéquation avec les contraintes mé-
caniques élevées et spécifiques à chaque type d’enseigne

 Délais de mise en œuvre et de mise en service optimisés 
afin de limiter l’impact sur l’activité commerciale des ma-
gasins

 Coûts fournis-posés maîtrisés, compte-tenu des surfaces 
importantes et des budgets qui en découlent

 Polyvalence, afin de s’adapter à différents supports et ré-
pondre à des conditions d’organisation de chantiers dif-
férentes d’un magasin à l’autre.

De plus, la qualité du sol permet d’influer sur le bon fonc-
tionnement général des locaux : 
 Degré de luminosité pour une consommation électrique 
maîtrisée

 Faible niveau sonore généré par le passage des person-
nes, pour un meilleur confort

 Facilité de nettoyage et d’entretien.

VOS CHANTIERS VOS CHANTIERS

LA RÉNOVATION DES SOLS DES MAGASINS 

DECATHLON

L’AVIS DE...
Bruno Bouquillon, directeur de la Parqueterie de la Lys

Après 30 ans de métier, je reste impressionné par la vitesse 
et la qualité d’exécution de mon équipe. Le démarrage du 
chantier a été difficile. Nous avons eu 1 mois pour réaliser 
le chantier au lieu des 2 initialement prévus.
Une fois de plus, mon équipe a montré qu’elle était capable 
de se dépasser ! Et travailler avec des produits performants 
que l’on maîtrise, tels que les produits MAPEI, permet 
d’avancer de manière efficace et sans stress.

La Parqueterie de la Lys a été fondée en 1875. Depuis 30 ans, elle 
a réalisé une centaine de chantiers prestigieux comme l’Opéra de 
Lille, l’Opéra Bastille, l’Arsenal de Metz ou le Musée de Roubaix.

FICHE TECHNIQUE

Salle du Nouveau Siècle, Orchestre National de Lille (59)
Période d’intervention : décembre 2012
Réalisation : fourniture de produits pour la préparation du support, 
le ragréage et le collage du parquet dans la salle et les gradins
Matériau : parquet en chêne fumé contre-collé, 180 mm de large 
et 20 mm d’épaisseur
Surface : 2 000 m² 
Maître d’ouvrage : Conseil Régional Région Nord-Pas de Calais

Maîtrise d’œuvre/Architecte : Agence Pierre-Louis Carlier
Acousticien - Assistance à la maîtrise d’ouvrage :  
Eckhard Kahle, Yann Jurkiewicz, Kahle Acoustics
Bureau de contrôle : Veritas
Entreprise de mise en œuvre : Parqueterie de la Lys (Bruno 
Bouquillon, directeur)
Coordination MAPEI : Laurence Prial, Vincent Lecomte
Photos : Ugo Ponte, Laurence Prial 

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

Préparation du support et ragréage : Système Barrière MF,  
Ultraplan Maxi
Collage du parquet : Ultrabond Eco S945 1K

Un style épuré et chaleureux
Avec un budget total de 15 millions d’euros, le Nouveau 
Siècle revit. Désormais dotée d’une acoustique parfaite, 
avec ses sièges en bois clair et velours rouge vermillon, ses 
caissons blancs au plafond et son style épuré, la salle s’est 
transformée en un véritable palais de la musique classique. 
Elle devrait d’ailleurs s’ouvrir à des musiques plus contem-
poraines, des concerts de jazz, des festivals mais aussi à 
des ballets, pièces de théâtre, séminaires, etc.
Inspiré des plus grandes salles internationales, les musiciens 
disposent d’un vaste plateau doté de moyens perfectionnés. 
Le soir de l’inauguration, le chef d’orchestre Jean-Claude 
Casadesus* a d’ailleurs confié avoir vécu « un concert 
exceptionnel, dans une salle toute aussi exceptionnelle ».

Nous remercions chaleureusement l’Orchestre National de 
Lille et la Parqueterie de la Lys pour leur aimable contribu-
tion à la rédaction de cet article.

* Jean-Claude Casadesus, 77 ans, léguera en 2015 la direction musicale de l’Orchestre Nationale de Lille (ONL) qu’il avait fondé en 1976.


