
Vos chantiers de reference

4 5

L’Université Paris Diderot-Paris 7 :
Réfection du bâtiment

« La HaLLe aux faRines »
Les	travaux	de	restructuration	de	l’université	se	sont	imposés	à	
la	fin	des	années	80	pour	cause	de	saturation	des	locaux.	En	effet	
l’université	 Pierre	 et	 Marie	 Curie-Paris	 6,	 l’université	 Paris	 7	 et	
l’Institut	de	Physique	du	Globe	de	Paris	se	partageaient	les	locaux	
du	bâtiment	d’Albert	implanté	sur	le	campus	Jussieu.

Le	 bâtiment	 initialement	 conçu	 pour	 accueillir	 20000	 étudiants	
en	 abritait	 alors	 plus	 du	 double	 et	 en	 outre,	 le	 désamiantage	
de	 ce	 dernier	 devint	 une	 nécessité	 absolue.	 L’implantation	 de	
l’université	Paris	7	sur	le	site	Paris	Rive	Gauche	s’est	imposée	avec	
la	réhabilitation	des	bâtiments	des	Grands	Moulins	et	de	la	halle	
aux	Farines.

Créée en 1950, la Halle aux Farines 
était un entrepôt en béton

mitoyen de la minoterie
où la farine était stockée avant

d’être conditionnée.
L’opération	 de	 restructuration	 consistait	 à	 aménager	 les	 locaux	
d’enseignement	suivants	:	13	amphithéâtres	(8	x	160	places,	1	x	
180	places,	2	x	240	places,	2	x	300	places),	14	salles	de	cours	de	80	
places	et	41	salles	de	40	places,	un	restaurant	universitaire	(1000	
places),	des	bureaux	et	un	local	culturel	pour	la	Ville	de	Paris.
C’est	 dans	 le	 cadre	 de	 ces	 travaux	 que	 la	 Société	 France	 Sols	
du	 Groupe	 SPR	 a	 réalisé	 la	 pose	 de	 revêtements	 de	 sol	 avec	 le	
concours	des	produits	MAPEI.

Le	7	février	2007	a	eu	lieu	l’inauguration	de	la	halle	aux	Farines.	
L’achèvement	de	ce	grand	chantier	est	une	étape	décisive	dans	
l’histoire	 de	 l’Université	 Paris	 Diderot-Paris	 7.	 Retraçons	 les	
grandes	étapes	de	ce	chantier.

Dans	le	cadre	du	vaste	

programme	de	réhabilitation	

du	quartier	Paris	Rive	Gauche	

(Paris, XIIIème : Paris Rive Gauche

est un périmètre urbain

qui s’étend de la Gare d’Austerlitz

au boulevard Masséna, épousant

la Seine d’un côté et bordant

la rue du Chevaleret de l’autre)

l’Université	Paris	7-	Denis	

Diderot	a	changé	de	visage.	

Elle	s’inscrit	désormais

dans	un	quartier	rénové

de	la	capitale	et	apparaît	

comme	un	centre	de	

recherches	et	d’échanges

vivant	et	dynamique.	

collage	de
revêtements	caoutchouc	

dans	les	couloirs	et
les	salles	de	cours

Dans	 les	 couloirs	 et	 les	 salles	 de	 cours	 du	
bâtiment,	 les	 soliers	 ont	 collé	 un	 revêtement	
caoutchouc	de	4	mm	d’épaisseur	avec	une	sous	
couche	isophonique.	Le	support,	une	dalle	béton	
neuve,	 a	 été	 traité	 avec	 Primer G,	 primaire	
d’adhérence	 sans	 solvant	 classé	 EMICoDE	 EC1	
pour	sol	et	mur	intérieur.	Mapesol 3,	ragréage	
P3	 autolissant	 hautes	 performances,	 a	 ensuite	
été	 appliqué	 sur	 la	 dalle	 béton	 afin	 d’assurer	
une	parfaite	finition	et	un	excellent	autolissant.	
Il	dispose	d’un	avis	technique	P3	en	neuf	et	en	
rénovation.	Ultrabond Eco V4SP	a	été	utilisé	
pour	 poser	 le	 revêtement	 de	 sol.	 Cette	 colle	
acrylique	fait	partie	de	notre	gamme	ECo	sans	
solvant	 (classée	 EMICoDE	 EC1).	 Ultrabond 
Eco V4SP	 est	 à	 très	 faible	 émission	 de	 VoC.	
Elle	 possède	 des	 performances	 techniques	
exceptionnelles	 avec	 notamment	 un	 temps	
ouvert	 allongé	 et	 un	 tack	 initial	 élevé.	 Elle	
est	 donc	 particulièrement	 adaptée	 pour	 des	
chantiers	 à	 trafic	 intense,	 pour	 le	 collage	 de	
revêtements	 de	 sols	 techniques	 (caoutchouc,	
PVC,	PVC	sur	PVC,	polyoléfine).

De Jean-Marie Beaudisson,
Délégué Régional MAPEI Ile-de-France, Spécialiste Sols Souples

L’Université Paris Diderot-Paris 7 est 
une université pluridisciplinaire qui 
accueille environ 26000 étudiants 
répartis de manière à peu près 
égale dans les trois secteurs qui la 
composent : Sciences, Lettres et 
Sciences Humaines et Santé.
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Par	ailleurs	les	applicateurs	ont	dû	poser	le	revêtement	
sur	un	support	ancien	(ancienne	dalle	béton	fissurée).	
Ce	 dernier	 a	 donc	 fait	 l’objet	 d’un	 traitement	
spécifique	avec	Eporip,	adhésif	époxy	pour	la	reprise	
de	 bétonnage	 et	 le	 traitement	 des	 fissures.	 Après	
l’application	de	ce	produit	de	réparation,	le	support	
a	été	sablé	puis	primairisé	avec	Mapeprim SP.

Ce	primaire	d’adhérence	bicomposant	est	spécifique	
à	 la	 rénovation.	 En	 effet	 il	 favorise	 l’adhérence	 en	
sol	 intérieur	 des	 enduits	 de	 lissage	 ou	 des	 ragréa-
ges	autolissants	sur	supports	non	absorbants	(dalles		
thermoplastiques	semi	rigides,	carrelage,	granito…)	
et	 sur	 supports	 spécifiques	 (parquets,	 panneaux		
CTB-h,	CTB-X).	Une	 fois	 la	primairisation	effectuée,	
les	 produits	 Mapesol 3	 et	 Ultrabond Eco V4SP		
ont	été	à	nouveau	utilisés.

collage	de	revêtements	caoutchouc	dans	les	amphithéâtres
Dans	les	amphithéâtres,	il	s’agissait	de	poser	un	revêtement	caoutchouc	de	2	mm	d’épaisseur	sur	une	dalle	béton.	
Primer G	et	Mapesol 3	ont	été	utilisés	pour	la	préparation	des	supports.	Ultrabond Eco V4SP	a	été	choisi	pour	
le	collage	du	revêtement.	En	revanche	le	collage	des	nez	de	marches	en	caoutchouc	a	été	réalisé	avec	Adesilex LP.

Cette	colle	néoprène	est	destinée	au	collage,	en	intérieur,	de	profilés,	de	revêtements	en	caoutchouc	et	PVC	
nécessitant	une	prise	immédiate.	Elle	convient	également	pour	la	pose	en	intérieur

de	marches	intégrales,	de	profilés	d’angle	ou	de	revêtements
vinyliques	et	caoutchouc	sur	support	non

absorbant	ou	peu	absorbant.

collage	de	carrelage	en	sol	et	mur	
dans	la	cuisine	collective

Pour	la	cuisine	collective	(local	U4P4S),	les	fissures	de	la	dalle	béton	ont	
été	traitées	avec	Eporip	suivi	d’un	sablage.	Le	support	a	été	primairisé	
avec	 Mapeprim SP.	 Par	 la	 suite	 il	 a	 été	 ragréé	 avec	 Ultraplan 
Maxi,	 ouvrage	 d’interposition	 autolissant	 à	 prise	 rapide	 «	forte	
épaisseur	»	 (de	3	à	30	mm	d’épaisseur).	Ultraplan Maxi	 bénéficie	
d’un	avis	technique	du	CSTB	en	locaux	U4P4S.	Le	collage	des	carreaux	
en	 grès	 cérame	 (20x20x12mm	 d’épaisseur	 U4P4S	 et	 antidérapant	
20x20x12mm	d’épaisseur	U4P4S)	a	été	réalisé	avec	Kerafluid HPR,	
un	de	nos	mortiers	 colles	fluides	à	adhérence	améliorée	et	à	prise	
rapide	 pour	 la	 pose	 de	 carrelage	 par	 simple	 encollage.	 Ce	 mortier	
colle	hautes	performances	bénéficie	également	d’un	certificat	CSTB	
pour	la	pose	de	carrelage	en	locaux	U4P4S.

Les	murs	de	la	cuisine	collective	en	maçonnerie	et	voiles	béton	ont	
été	 primairisés	 avec	 Primer G	 afin	 de	 promouvoir	 l’adhérence	 du	
système	d’étanchéité	Mapegum WPS SPEC,	système	de	protection	
à	 l’eau	 sous	 carrelage.	 Le	 collage	 de	 carrelage	 en	 grès	 émaillé	 de	
20x20x6mm	 d’épaisseur	 a	 été	 réalisé	 avec	 Keraflex,	 mortier	 colle	
hautes	 performances	 à	 adhérence	 améliorée	 et	 à	 temps	 ouvert	
allongé,	résistant	au	glissement.

La	 société	 MAPEI	 offre	 des	 solutions	
complètes	 avec	 plusieurs	 gammes	 de	
produits	très	techniques.
En	 l’occurrence	 des	 produits	 de	 mise	
en	œuvre	sols	souples	et	carrelage	ont	
permis	de	réhabiliter	le	bâtiment	de	la	
halle	aux	Farines.

Nous	 remercions	 Monsieur	 Gicquel	 	
et	 Monsieur	 Chevalier	 de	 la	 Société	 	
France	 Sols	 du	 Groupe	 SPR	 pour	 leur	
aimable	 contribution	 à	 la	 réalisation	
de	cet	article.	

RÉSUMÉ TECHNIQUE

CoLLAGe de reVÊteMents de
soL CAoutCHouC et de CArreLAGe 
dAns Le BAtiMent
« LA HALLe AuX FArines »

Réalisation :	
Collage au sol de revêtements caoutchouc dans 
plusieurs locaux de l’établissement / Collage de  
carrelage en sol et mur dans la cuisine collective

Année d’intervention : 2006

Superficie totale : plus de 12 000 m²

Maître d’ouvrage : Ministère de l’education 
nationale, rectorat de l’Académie de paris

Mandataire : ÉMoC, etablissement public de 
maîtrise d’ouvrage des travaux culturels

Assistants maître d’ouvrage :
Bureau de contrôle : Batiplus
Coordonnateur sps : CosseC

Architecte : 
Agence nicolas Michelin et Associés (AnMA),
nicolas Michelin, Michel delplace, Cyril trétout

Type de revêtements : 
revêtement caoutchouc Mondo/Carrelages 
des entreprises Casalgrande padana et Vitra

Entreprise de pose : 
France sols du Groupe spr représentée par 
Mr Gicquel, directeur des opérations et 
Mr Cyril Chevalier, Conducteur de travaux

Produits MAPEI :  
Primer G, Mapesol 3, Eporip, Mapeprim SP, 
Ultraplan Maxi, Mapegum WPS, Adesilex LP,  
Ultrabond Eco V4SP, Kerafluid HPR, Keraflex

Coordination MAPEI : 
Jean-Marie Beaudisson


