
Vos CHANTIERs dE REfERENCE

Inaugurée en 1848, la princi-

pale gare de la cité phocéenne 

surplombe la ville depuis le pla-

teau Saint-Charles. 

Composée d'un corps de bâti-

ments en forme de U, la gare 

est articulée sur le modèle des 

gares parisiennes, en cul de sac. La gare Saint-Charles dispose de 16 voies à quai 

en impasse desservies en entrée et sortie par quatre voies banalisées. Son très bel 

escalier qui descend vers la ville, orné de sculptures impressionnantes, est classé 

monument historique. 

Les têtes de quais TGV et ainsi que les  

zones d’attente ont été rénovées en 2007. 

L’entreprise MATTOUT a choisi les produits 

Mapei pour le collage du revêtement, du 

marbre en pierre de Mont Caume (83), 

multi format de couleur crème, sur 2500 m². 

Le collage sur le dallage béton a été effec-

tué avec du granirapid blanc, un mortier 

colle bi-composant hautes performances 

adapté aux locaux à trafic lourd P4/P4S. 

Grâce à ses caractéristiques techniques  

(adhérence exceptionnelle, prise et séchage rapides, résistances très élevées)  

granirapid est particulièrement adapté au collage de marbre. 

La mise en place sur les quais 

de nombreux kiosques à jour-

naux et de vente à emporter 

a nécessité la réalisation d’an-

crages dans le carrelage afin de 

fixer les éléments.  Mapegrout  

coulable F, mortier de répa-

ration coulable, à retrait compensé a été choisi pour ces travaux. Titulaire de 

la marque NF conformément à la norme EN1504-3 en classe R4 (réparation 

structurale), Mapegrout coulable F permet la réparation et le renforcement 

d’ouvrages en béton lorsqu’un produit coulable est requis. Il est adapté dans ce 

cas pour la réalisation de massifs d’ancrages et le remplissage de réservations 

entre les différents éléments.

La nouvelle gare Saint Charles est aujourd’hui l’un des plus vastes édifices de  

Marseille. Agrandie, sécurisée et mieux agencée, elle accueille ses 45.000 voya-

geurs quotidiens dans un cadre lumineux et moderne. 
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La Gare Saint-CharLeS  
sur les rails 
en décembre 2007 a eu lieu l’inauguration de la nouvelle gare marseillaise après 10 années de 
travaux de rénovation. Désormais à trois petites heures de Paris, la gare marseillaise a été victime 
de son succès : avec une fréquentation qui a doublé depuis l’an 2000, sa modernisation était 
devenue indispensable. Une grande verrière de 6400 m², supportée par 64 colonnes de pierre 
blanche, prolonge désormais la gare d’origine. inondé de lumière, ce grand hall de verre abrite 
24 grands pins reconstitués. Un environnement aujourd’hui fort agréable pour les 15 millions 
de visiteurs annuels…Ce projet d'agrandissement et de modernisation s’inscrit dans le plan 
euroméditerranée, un projet d'urbanisme et de développement économique et culturel de la ville 
de Marseille. MAPEI a participé avec l’entreprise de mise en œuvre MattOUt entreprise à ces 
travaux de grande ampleur pour le collage de marbre sur les quais de gare.
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Produits MAPEI 
Sur le site MAPEI, www.mapei.fr,
vous trouverez toutes les informations sur 
nos produits et sur l’actualité de notre Grou-
pe. Les colles et les joints MAPEI sont confor-
mes aux normes européennes EN 12004 et 
EN 13888. La plupart des mortiers colles et des 
ragréages MAPEI bénéfi cient de la certifi cation 
GEV. Les produits Mapei pour la protection des 
surfaces en béton sont conformes à la norme 
EN 1504-3.

Granirapid (C2F) :
Mortier colle amélioré rapide hautes performan-
ces, à prise et séchage rapides, pour la pose de 
carrelage et de pierre naturelle en sol et mur, 
intérieur et extérieur. Grâce à son adhérence 
exceptionnelle et ses résistances très élevées, 
granirapid est particulièrement adapté aux col-
lages techniques en hypermarché et piscine et 
pour le collage de marbres naturels ou reconstitués. 
granirapid bénéfi cie d’un certifi cat CSTB pour 
locaux P4/P4S.

Mapegrout Coulable F :
Mortier de réparation coulable à retrait compensé. 
Titulaire de la marque NF conformément à la nor-
me EN1504-3 en classe R4 (réparation structurale), 
il est adapté à la réparation et au renforcement 
d’ouvrages en béton lorsqu’un produit coulable 
est requis (Conforme à la norme EN 1504-3).

FICHE TECHNIQUE
La gare saint-Charles, Marseille (13)
RÉALISATION : collage de marbre sur les têtes 
de quais et les zones d’attente

MATÉRIAU : marbre naturel de Mont Caume 
de couleur crème, en épaisseur de 30 mm

ANNÉE D’INTERVENTION : 2007

SUPERFICIE : 2.500 m²

ENTREPRISE : MATTOUT Entreprise (13), 
MM. Bernard et Pierre Mattout (gérants et 
conducteurs de travaux principaux)

ARCHITECTE : Jean-Marie Duthilleul

BUREAU D’ÉTUDES : AREP 
M.P. Le Jacques – M. Fabry 

BUREAU DE CONTRÔLE : Socotec

MAÎTRE D’OUVRAGE : SNCF

COORDINATION MAPEI : Xavier Arribat

Sur le site MAPEI, www.mapei.fr,
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La Gare Saint-CharLeS 
sur les rails 
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