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DES SOLUTIONS ADAPTÉES  
À CHAQUE MÉTIER !

MAPEI a créé pour vous les offres Solutions : un memento pour y voir plus clair et vous accompagner  
dans la sélection des produits MAPEI, selon votre métier et le type de chantier.

  Une solution pour vos chantiers

  Une sélection claire pour votre plan de stock

  Des visuels 3D pour illustrer nos solutions  
dans différents usages 

  Les services MAPEI pour vous  
accompagner

Que vous soyez Artisan, Entreprise, Distributeur ou Prescripteur,  
cet outil est à votre disposition.  
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur MAPEI !
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LE PROCESS DE FABRICATION DU CIMENT :

2   M&V 48/2018

OPTIMISER les 
PERFORMANCES du ciment
grâce aux agents de mouture

Le ciment : qu’est-ce que c’est ? 
Principal composant du béton, le ciment est une poudre 
minérale finement moulue qui, gâchée avec de l’eau, forme 
une pâte qui fait prise et durcit par suite de réactions et 
processus d’hydratation. Après durcissement, il conserve sa 
résistance et sa stabilité, même sous l’eau.

Le ciment est fabriqué à partir du clinker, un mélange de 
calcaire et d’argile porté à 1450 - 1550 °C, sa température 
de fusion. Après refroidissement, le clinker est ensuite broyé 
avec des ajouts, dans des proportions très précises, afin de 
donner au ciment des caractéristiques spécifiques. 



 1 - Carrière (argile et calcaire principalement)
 2  - Concassage et préhomogénéisation
 3  - Séchage et broyage
 4  - Homogénéisation
 5  - Préchauffage
 6  - Cuisson en four
 7  - Refroidisseur
 8  - Hall à clinker
 9  - Fabrication du ciment par broyage  
   du clinker et des ajouts (gypse ...)
 10  - Stockage du ciment
 11  - Expéditions
 12  - Salle de contrôle

9
8

10 11
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Quel est le rôle des agents de mouture dans les cimenteries ?
Les agents de mouture sont destinés à faciliter le processus du 
broyage du clinker. 
Généralement fabriqués à partir de liquides organiques, les agents 
de mouture peuvent être constitués de composants de nature très 
variée comme les amines, polyols, alcools, lignosulfonates ou encore 
les acides gras.
Ajoutés à l’entrée du broyeur, ces additifs permettent : 

- d’optimiser l’efficacité des opérations de broyage  
et de réduire les émissions de CO2,

- d’améliorer les résistances mécaniques du ciment.

Ils garantissent également une meilleure mise en œuvre du ciment, 
en agissant sur le temps de prise, la réduction de la demande en eau, 
la fluidité, l’amélioration de la manipulation et le transport du ciment. 

Pour obtenir ces résultats, les agents de mouture MAPEI s’appuient 
sur deux effets :

1. LES EFFETS « PHYSIQUES »
Un broyage optimisé se mesure sur le contrôle de la finesse et par 
une meilleure distribution granulométrique du ciment. 
Les agents de mouture MAPEI améliorent l’efficacité du broyage, 
soit par une augmentation du débit du broyeur pour une même 
consommation d’énergie et une même finesse de ciment, soit 
par une augmentation de la finesse du ciment pour une même 
consommation d’énergie.

2. LES EFFETS PAR « ACTIVATION CHIMIQUE »
Les agents de mouture pour ciment peuvent agir chimiquement sur 
le processus d’hydratation du ciment. Ce phénomène est appelé 
généralement «activation».
Selon les objectifs recherchés, les différentes formulations d’agents 
de mouture permettent : 

  D’augmenter les résistances à jeunes âges (1-3 jours)
  D’augmenter les résistances à 28 jours
  D’accélérer ou retarder le temps de prise

En améliorant la consommation énergétique du processus de 
broyage, les agents de mouture MAPEI garantissent une réduction de 
5 - 10 % des émissions de CO2 ainsi qu’une économie de matières 
premières non renouvelables.

Ainsi, 3 000 000 tonnes de CO2 ont été économisées !

DOSSIER EN BÉTON

La division C-ADD MAPEI
Fondée en Italie en 2000, la division 
C-ADD (Cement Additives Division) fournit 
aujourd’hui les principaux Groupes à travers 
le monde, grâce à une équipe Recherche et 
Développement dédiée et une assistance 
technique locale.

« Nous accompagnons les cimentiers en 
définissant avec eux leurs objectifs, afin de 
proposer la formule d’agent de mouture la 
plus adaptée. Le prélèvement de matières 
premières est envoyé au laboratoire 
central C-ADD à Milan. Après une analyse 
approfondie du clinker et du ciment, nous 
pouvons proposer une solution personnalisée 
à nos clients » précise Christophe Loth, 
Responsable adjuvants ciments et agents de 
mouture chez MAPEI France.

MAPEI propose en effet une gamme complète 
d’agents de mouture qui permettent d’atteindre 
différents objectifs :
 MA.G.A./C… : très polyvalente avec 
différentes déclinaisons « sur-mesure » en 
fonction des objectifs clients

 MA.G.A./M… : pour le broyage de minéraux
 MA.P.E./S… : pour optimiser la formulation 
des ciments de mélange (pouzzolane, laitier 
de haut fourneau et cendres volantes)

 MA.P.E./W… : pour l’amélioration de 
l’ouvrabilité et de la maniabilité des ciments. 

 MA.P.E./A… : pour le broyage des ciments 
de maçonnerie et la recherche de solutions 
« d’entraînement d’air »

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter Christophe Loth, c.loth@mapei.fr

Source :



4   M&V 48/2018

LES ADJUVANTS MAPEI
LA MAÎTRISE DE LA CHIMIE 
AU SERVICE DU BÉTON !

Prolonger la durée de vie des bâtiments, diminuer la quantité 
des matériaux de construction, favoriser le développement 
durable… Tout ceci est possible grâce aux adjuvants pour 
béton. Un véritable levier d’innovation à travers lequel MAPEI 
a développé son expertise depuis de nombreuses années.

Plus de 25 ans d’expertise
En 1992, MAPEI synthétise ses propres polymères et démarre 
son activité adjuvants pour mortiers et bétons en déposant 
le tout premier brevet européen sur un polycarboxylate 
(polymère). Il s’agit du MAPEFLUID X404 qui a permis 
notamment la réalisation des bétons de poudres réactives (les 
premiers BFUP) de la centrale nucléaire de Cattenom (57).  
La production des adjuvants est alors mise en place sur le 
site de Montgru-Saint-Hilaire en 2004, l’une des 3 usines de 
MAPEI France. Sous la direction de Patrick Montagné, une 
équipe de spécialistes béton est formée. Les bétonniers et 
les usines de préfabrication ont rapidement bénéficié des 
solutions MAPEI éprouvées dans les autres pays européens, 
comme DYNAMON SR3 ou DYNAMON SP1, qui ont obtenu 
la certification NF en 2004. Aujourd’hui, ce sont 45 adjuvants 
qui bénéficient de la certification NF.

L’innovation au cœur des adjuvants 
Grâce à la technologie exclusive DPP (Designed Performance 
Polymer), MAPEI est en mesure d'adapter les caractéristiques 
des adjuvants en fonction des performances spécifiques 
requises. Issu de cette technologie, DYNAMON SYSTEM est 
un procédé d'adjuvantation breveté sur le plan international, 
qui a permis à MAPEI de développer des gammes de 
polymères polycarboxylates de 3ème génération.
Sous la responsabilité de David Sedan, la Recherche et 
Développement des adjuvants MAPEI a développé des 
solutions spécifiques adaptées aux besoins du marché 
français. Les gammes DYNAMON NRG, superplastifiants 
pour l’industrie de la préfabrication ou DYNAMON EASY, 
plastifiants pour le béton prêt à l’emploi, ont ainsi séduit un 
grand nombre d’industriels.

Dans sa démarche de qualité et d’expertise technique 
sur les formulations, MAPEI France s’appuie sur deux 
laboratoires dédiés aux bétons : le premier basé sur le site 
de production des adjuvants de Montgru-Saint-Hilaire et 
le second dans le laboratoire de R&D du siège MAPEI à 
Toulouse Saint-Alban.
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En parallèle, l’offre des solutions complémentaires s’est 
élargie avec, notamment, la gamme d’agents de démoulage 
MAPEFORM qui compte aujourd’hui 13 références pour 
répondre aux exigences spécifiques de la préfabrication et 
des chantiers. 
Les colorants MAPECOLOR PIGMENT sont aussi venus 
enrichir la gamme en 2015 pour satisfaire à toutes les 
demandes de bétons esthétiques.
En avril 2018, MAPEI poursuit son développement avec 
l’acquisition de la société Fili&Form, fabricant sous la marque 
Istrice, de fibres polymères structurels. MAPEI peut compter 
sur la solide expérience de cette société qui exporte ses fibres 
dans plus de 25 pays pour la préfabrication, les dallages 
industriels, les tunneliers ou encore les mortiers fibrés à très 
haute performance.

MAPEI, au service de la préfa et du BPE  
Au-delà des produits, MAPEI offre de nombreux services 
à ses partenaires pour faciliter leur quotidien et être un vrai 
partenaire technique. Ainsi, un service logistique dédié à 
l’activité adjuvants apporte toute la flexibilité nécessaire à 
l’industrie du béton. Le concept "Zéro Fût" permet, en livrant 
en vrac des quantités minimales de produit, de supprimer 
les conditionnements en fûts et containers. Un bénéfice 
réel en matière de qualité, de sécurité, d’environnement et 
d’économie !

MAPEI organise également sur ses sites des journées clients 
avec des modules de formation adaptés aux différents 
métiers, une visite de l’usine et du laboratoire R&D ainsi que de 
nombreux échanges techniques. Des moments privilégiés qui 
permettent de créer un véritable partenariat entre industriels.

MAPEI, qui a toujours axé sa politique d’innovation sur 
l’écoute du marché et la réactivité, met son pôle R&D 
adjuvant au service des industriels du béton. Cette capacité 
à formuler des solutions sur-mesure permet à MAPEI de 
répondre aux problématiques les plus spécifiques. Le 
développement d’un adjuvant comme DYNAMON XTEND 
W230 a permis, par exemple, l’optimisation de formulations 
de béton avec un ciment spécifique, en collaboration avec le 
cimentier concerné. Ces recherches permettent également 
de répondre à des projets d’innovations. Ainsi, MAPEI 
a pu mettre au point, en partenariat avec LafargeHolcim, 
l’adjuvantation spécifique de la mousse isolante minérale 
Airium.

A travers une force de vente constituée de véritables 
spécialistes du matériau béton, MAPEI a déjà gagné la 
confiance de nombreux groupes nationaux et internationaux 
en BPE et en préfabrication.

LES SOLUTIONS MAPEI  
POUR DES BÉTONS DURABLES
Dans sa démarche globale de respect de 
l’environnement et de valorisation des déchets, 
MAPEI a lancé depuis plusieurs années le 
système RE-CON ZERO. Ce système consiste 
à transformer les déchets de béton frais (retour 
bétons) en granulats afin d’être réutilisés dans 
certaines applications comme par exemple en 
remblais, fond de forme pour sous couches 
routières ou encore dans certains bétons. 

Avec MAPEPAST MS 200, MAPEI continue de 
développer des solutions qui permettent de 
valoriser les matériaux locaux, que ce soit des 
matériaux recyclés ou encore des sables dits  
«difficiles». 

GRANULATS RECYCLÉS

Mapeplast MS 200 

UTILISATION DE 
GRANULATS ARGILEUX

   Mapeplast MS 200 
+ Dynamon System 

VALORISATION DES 
RETOURS BÉTON

GRANULATS RECYCLÉS

Mapeplast MS 200 

UTILISATION DE 
GRANULATS ARGILEUX

   Mapeplast MS 200 
+ Dynamon System 

VALORISATION DES 
RETOURS BÉTON

GRANULATS RECYCLÉS

Mapeplast MS 200 

UTILISATION DE 
GRANULATS ARGILEUX

   Mapeplast MS 200 
+ Dynamon System 

VALORISATION DES 
RETOURS BÉTON

DOSSIER EN BÉTON
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AVIS D'EXPERT

Les adjuvants de demain pour répondre  
à la raréfaction des matières premières 

David Sedan
Responsable Technique Adjuvants 
MAPEI France

Comment définiriez-vous un adjuvant ?
Un adjuvant est définit par la norme NF EN 934-2 et le 
référentiel de la marque NF « Adjuvant pour béton, mortiers 
et coulis » comme étant un « produit incorporé au moment 
du malaxage du béton ou mortier à une dose inférieure ou 
égale à 5 % en masse de la teneur en ciment du béton ou 
mortier, pour modifier les propriétés du mélange à l’état frais 
et/ou durci ». Pour simplifier, un adjuvant est un additif qui 
rentre dans la formulation des bétons afin d’en modifier et 
maîtriser certaines caractéristiques finales.

Quelles sont les différentes familles d’adjuvants ?
Il existe en effet plusieurs familles d’adjuvants qui sont 
définies par une fonction principale et qui peuvent présenter 
une ou plusieurs fonctions secondaires. On compte ainsi 7 
grandes familles :

  ADJUVANTS MODIFICATEURS  
DE LA RHÉOLOGIE DU BÉTON :
  Plastifiants - Réducteur d’eau
  Superplastifiants - Haut réducteur d’eau

  ADJUVANTS MODIFICATEURS  
DE PRISE ET DE DURCISSEMENT :
 Accélérateurs de prise
 Accélérateurs de durcissement
 Retardateur de prise

  AUTRES CATÉGORIES NORMALISÉES 
D’ADJUVANTS :
 Hydrofuge de masse
 Entraîneur d’air

D’autres produits peuvent-ils modifier les propriétés 
des bétons ? 
En effet, d’autre produits, qui ne sont pas considérés comme 
adjuvants selon la norme NF EN 934-2, peuvent modifier les 
propriétés intrinsèques du béton ou son esthétique.
On peut citer les fibres structurelles qui permettent 
d’améliorer les propriétés des bétons en résistance à 
la flexion, les micro-fibres pour remplacer le treillis anti-
fissuration, les agents modificateurs de viscosité, les 
colloïdes pour réaliser des coulages de béton sous l’eau et 
améliorer les propriétés de délavage, les agents réducteurs 

de retrait, les agents moussants, les agents d’amélioration 
de parement ou encore les colorants pour béton.
Sans oublier les solutions liées à l’activité Travaux Souterrains 
- UTT comme les adjuvants retardateurs liquides à effet 
stabilisant et plastifiant pour les systèmes d’injections à 
base de ciment, ou encore les accélérateurs pour bétons 
projetés.

Pouvez-vous nous citer quelques exemples d’utilisations 
d’adjuvants dans le milieu industriel ? 
Prenons l’exemple des fondations profondes, ou parois 
moulées, pour lesquelles il est nécessaire d’obtenir des 
maintiens d’ouvrabilité de plus de 6 h avec de fortes 
réductions d’eau. Dans ce cas, il est indispensable d’utiliser 
un plastifiant nouvelle génération ou encore une synergie 
superplastifiant / retardateur de prise. DYNAMON EASY 70 
et 74, derniers nés des adjuvants MAPEI, permettent, en 
mono adjuvantation, d’obtenir de très bons résultats selon 
les ciments utilisés.
Un autre objectif peut être l’élévation des résistances en 
compression à jeune âge (>40 MPa à 16 h) pour pouvoir 
effectuer des doubles rotations en préfabrication. On 
utilisera dans ce cas un superplastifiant nouvelle génération 
qui permettra de faciliter la mise en place du béton par la 
formulation d’un BAP (Béton Auto Plaçant), mais également 
de réduire les quantités d’eau utilisées dans la formule pour 
améliorer les résistances en compression et la durabilité du 
béton.

Quelles sont aujourd’hui les perspectives de dévelop-
pement des adjuvants ?
Nous travaillons de plus en plus sur le développement 
d’adjuvants permettant de formuler des bétons avec 
des matériaux dits « difficiles », comme par exemple des 
sables avec des teneurs élevées en argiles ou encore des 
granulats recyclés. En effet, la raréfaction des sources de 
matière première est un critère au cœur des considérations 
actuelles car les matériaux utilisés pour la formulation des 
bétons sont issus des ressources locales, pour des raisons 
économiques évidentes.
A cela, vient s’ajouter l’existence et le développement 
d’additions minérales alternatives comme les laitiers de haut 
fourneau, les cendres volantes, ou encore le metakaolin. 
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Pouvez-vous nous expliquer comment les adjuvants fonctionnent ?
Les plastifiants et superplastifiants permettent de réduire fortement la teneur en eau du béton donné (réducteur d’eau), 
ou, sans modifier la teneur en eau, d'augmenter considérablement l’affaissement/l’étalement. ou de produire les deux 
effets à la fois. Les superplastifiants ont une réduction d’eau beaucoup plus forte que celle des superplastifiants et donc 
une efficacité beaucoup plus prononcée.

Eau Ciment Grumeaux

Ajout de
superplastifiantSurface hydratée

Meilleure
hydratation

Grain 
de

ciment

Fin de 
prise

Fin de 
prise

Béton
témoin

Retardateur
de priseDébut

de priseDébut
de prise

5h3h302h0 8h 10h Temps
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s

Les accélérateurs de prise permettent de diminuer le 
temps de début de prise du béton. Les accélérateurs 
de durcissement quant à eux augmentent la vitesse de 
développement des résistances initiales du béton, avec ou 
sans modification du temps de prise.

A l’inverse, les retardateurs de prise permettent de retarder 
le début de prise du béton.

Fin de 
prise

Fin de 
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Béton
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Accélérateur
de durcissement

Enfin, les hydrofuges de masse permettent 
de limiter la pénétration de l’eau dans les 
pores et les capillaires du béton, sans altérer 
ses qualités plastiques et esthétiques.

Les entraîneurs d'air permettent d'entraîner, à l'intérieur du béton, des 
micro-bulles d'air parfaitement réparties. Ces bulles serviront de vase 
d'expansion dans le béton durci et permettront d'améliorer la durabilité du 
béton soumis à l'action du gel.

Les bulles d'air entraîné jouent le 
rôle de vase d'expansion.

SANS entraîneurs d'air AVEC entraîneurs d'air

Eau
gelée

L'eau en gelant voit son volume 
augmenter de 9 % créant des 
désordres dans le béton.

Eau
gelée

AVEC hydrofuge

SANS hydrofuge

Absorption capillaire

DOSSIER EN BÉTON
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Qu’est-ce que le béton ?
Le béton est un matériau de construction sur-mesure, polymorphe, qui peut être coffré et coulé in situ sur chantier ou 
préfabriqué en usine.
Facile d’utilisation, disponible en tout lieu et doté de grandes performances mécaniques, il permet la réalisation de tous types 
d’ouvrages pour le bâtiment, les travaux publics et le génie civil, des plus techniques aux plus esthétiques.
Grâce à un maillage territorial très dense (+ de 700 sites de production), le béton est un matériau de proximité fabriqué au plus 
près des chantiers, produit avec des matières premières locales. Il présente ainsi une réelle économie de transport et d’énergie.
Associé à des armatures métalliques, le béton armé reste ainsi le matériau plébiscité dans la construction, aussi bien par les 
maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvres, que par les entreprises de construction.

Pourquoi l’entretenir ?
Bien que doté de hautes performances, le béton armé commence à 
vieillir dès sa construction. De sa formulation initiale à sa mise en œuvre, 
en passant par ses conditions d’exploitation, il subit des pathologies plus 
ou moins importantes en fonction de son exposition à des conditions 
ambiantes agressives. Ainsi, les pathologies les plus couramment 
rencontrées, comme la carbonatation, l’alcali-réaction, le retrait, l’attaque 
des chlorures, le gel-dégel… réduisent la durée de vie de l’ouvrage.
Dans un souci économique et écologique, un enjeu important est donc 
d’augmenter la durée de vie de ces ouvrages en béton, afin d’éviter ou 
retarder leur déconstruction, soit par une conception idoine, et donc 
des choix formulaires adaptés, soit par des opérations de maintenance 
régulières et appropriées.

MAPEI AU SERVICE DE  
LA DURABILITÉ ET LA MAINTENANCE  
DES OUVRAGES EN BÉTON

Le béton, c’est aussi une ambition 
d’économie circulaire, de la conception 
à la déconstruction des ouvrages en 
passant par la construction, le recyclage 
et la valorisation des ressources telles 
que les granulats recyclés, granulats 
agro-sourcés, laitier de fonderie…

Réparation et protection des piles d’un viaduc 
1  - Béton
2  - Armatures métalliques
3  - Ancrage des armatures avec MAPEFIX VE
4  - Anode sacrificielle en zinc MAPESHIELD I
5  - Mortier de réparation structurale MAPEGROUT T60F
6  - Protection finale avec MAPELASTIC 
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Les solutions MAPEI
MAPEI a développé de nombreuses solutions pour réparer et protéger les ouvrages de bâtiment, travaux publics et génie civil 
en béton et béton armé.

RÉPARATION ET PROTECTION DES BÉTONS
  Les gammes PLANITOP et MAPEGROUT sont des mortiers de réparation hautes performances conformes à la 
norme EN 1504-3, de classe R2 à R4, qui permettent de réparer tous types d’ouvrages en béton, par application 
manuelle ou par projection.

  Le dernier né, PLANITOP REP&LISS, est un mortier polyvalent qui permet de ragréer, réparer et protéger les surfaces 
béton. En sacherie plastique et doté des dernières technologies MAPEI, il bénéficie d’une forte réduction de poussière 
(Low Dust), d’une faible consommation et d’un rendement amélioré. 

Réparation des parois extérieures d'un bac 
de rétention pétrolier par projection par voie 

sèche de MAPEGROUT GUNITE

RENFORCEMENT STRUCTURAL
Des solutions de renforcement à base de fibres de carbone peuvent également être envisagées afin de renforcer 
l’ouvrage.
  CARBOPLATE et MAPEWRAP : deux systèmes sous avis techniques faciles et rapides à mettre en œuvre. Très 
légers et très performants mécaniquement, ils s’adaptent aux géométries des ouvrages.

IMPERMÉABILISATION
Pour protéger les bétons, de nombreuses solutions sont possibles et doivent être choisies selon les désordres constatés 
et les contraintes s’exerçant sur l’ouvrage.
  MAPELASTIC, mortier souple bi-composant, forme, une fois appliqué, un revêtement adhérent imperméable capable 
de bloquer les attaques du CO2 et des chlorures. 

  ANTIPLUVIOL (gamme d’hydrofuges), MAPECRETE STAIN PROTECTION (hydro-oléofuge) et MAPECRETE CREME 
PROTECTION (crème hydrophobe) permettent de protéger le béton contre les agents atmosphériques.

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
Au-delà d’avoir des produits performants, des opérations de maintenance réussies jouent un rôle essentiel dans 
la durabilité des ouvrages. L’accompagnement des maîtres d’œuvres et des entreprises est donc primordial pour 
MAPEI, au travers d’une offre de formation renouvelée, de préconisations techniques, d’une assistance technique 
et d’une aide au démarrage chantier.

DOSSIER EN BÉTON
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BORDEAUX
MÉTROPOLE
ARENA
UN GALET BLANC  
EN BORD DE GARONNE
En janvier 2018, la nouvelle salle de spectacles Bordeaux Métropole 
Arena ouvrait ses portes sur les notes du groupe de rock anglais 
Depeche Mode. Imaginé par l’architecte Rudy Ricciotti et réalisé par 
Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, cet écrin en béton blanc 
devrait accueillir une centaine d’évènements par an. Un véritable défi 
architectural et technique, auquel MAPEI a participé à travers ses 
solutions de scellement, finition et protection des bétons.

Rudy Ricciotti ou l’amour du béton
De Rudy Ricciotti, on connait bien sûr le MuCEM à Marseille, le Stade 
Jean Bouin à Paris ou encore le Musée Jean Cocteau à Menton. Ses 
œuvres sont une ode au béton, une matière brute qu’il affectionne et 
qu’il magnifie. 
Pour Bordeaux Métropole Arena, Rudy Ricciotti a imaginé un 
immense galet blanc, niché sur les bords de la Garonne. Cette 
architecture toute en courbe, singulière et minérale, est perforée de 
baies, éclairées par un système de LED pour rappeler les égaliseurs 
de son. L’ouvrage est ainsi visible de jour comme de nuit.
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La salle de spectacles, conçue selon le modèle de l’amphithéâtre, offre des performances 
acoustiques intérieures exceptionnelles. Sa double enveloppe en béton, ainsi qu’une cour 
logistique fermée, permettent d’obtenir des contraintes acoustiques d’une très faible densité. 
Un lieu également modulable puisqu’un système motorisé de tribunes rétractables permet 
de changer rapidement de configuration. La jauge de l’enceinte peut ainsi varier de 2 500 à 
11 300 places selon le type d’évènement (concerts, spectacles, compétitions sportives…). 

Un projet local et durable
Bordeaux Métropole Arena s’est aussi durablement inscrit dans la vie locale. La priorité a été 
donnée à l’emploi local avec plus de 80 % de l’activité réalisée par des entreprises basées en 
Nouvelle Aquitaine. Et plus de 18 000 heures ont été consacrées à l’insertion professionnelle. 
Le projet s’inscrit également dans une démarche de développement durable. Ainsi, 100 % 
des coffrages nécessaires à la réalisation de la coque en béton ont été recyclés. Une fois les 
éléments métalliques retirés, les coffrages ont été broyés, produisant 385 tonnes de bois. 
Si 70 % a servi de combustible pour les chaudières biomasse, 30 % a été transformé en 
panneaux de particules. Enfin, 12 coffrages qui présentaient des courbes idéales ont été 
donnés au skate park de l’espace Darwin, un lieu alternatif sur la rive droite de Bordeaux.
Le bâtiment bénéficie aussi de la certification HQE, Haute Qualité Environnementale, qui 
valorise ses performances en matière de consommation énergétique et d’impact sur 
l’environnement.

Photo 1. Bordeaux Métropole Aréna, tel un galet niché en bords de Garonne
Photo 2. 3 grues, 120 compagnons et 18 mois de travaux auront été nécessaires pour construire  
Bordeaux Métropole Arena 
Photo 3. L'ensemble des coffrages nécessaires à la réalisation de la coque en béton ont été recyclés

1

2
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Le béton au cœur du projet
18 mois de construction, dont 9 de gros œuvre, 3 grues, 
120 compagnons en moyenne et jusqu’à 200 sur le 
chantier, 125 000 h de travail, 14 500 m3 de béton blanc 
coulés… les chiffres donnent le vertige.   
Un véritable challenge technique et esthétique pour 
les équipes de Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest 
qui devaient réaliser une courbe lisse en béton, tout en 
prenant soin de conserver la même nuance de blanc sur 
l’ensemble de l’ouvrage.
Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest a choisi la 
technique du béton coulé en place. Une option plus 
complexe que l’assemblage de pièces en béton 
préfabriqué mais qui leur a permis une meilleure maîtrise 
du rendu final et de la teinte. Formulés et livrés par Lafarge 
Béton, 1 200 m3 de béton blanc ont ainsi été coulés en 
neuf mois grâce à près de 350 coffrages spécifiques en 
bois, spécialement conçus pour le chantier.
Afin d’assurer un blanc uniforme sur toute la surface 
du bâtiment, de simples rattrapages bien localisés ont 
été réalisés à l’aide des ragréages NIVOPATE Fin* et 
NIVOPATE Fin teinté. Ces ragréages en pâte, faciles 
à appliquer, permettent d’ajuster la couleur finale en 
fonction du liant utilisé. 
Les 4 800 m² de surface de béton blanc ont ensuite 
été protégés à l’aide de la finition hydrofuge incolore 
ANTIPLUVIOL W. 
Quelques reprises localisées des bétons en vertical 
à l’intérieur de la salle (poteaux, mur, escaliers…) 
ont été réalisées à l’aide des mortiers de réparation à 
forte réduction de poussière (technologie Low Dust) 
PLANITOP 350, PLANITOP 400 F et PLANITOP 450. 
PLANITOP 350 (à prise semi-rapide, de classe R2)  
et PLANITOP 450 (à prise normale, de classe R4)  
sont des mortiers fins fibrés. PLANITOP 400 F, quant 
à lui, est un mortier fin à prise rapide, de classe R3 et 
titulaire de la marque NF.

4

5
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FICHE TECHNIQUE 
Bordeaux Métropole Arena, Floirac (33)
Intervention : fourniture des produits nécessaires au  
scellement et au calage de la charpente métallique et des 
escaliers pré-fabriqués ainsi qu’à la réparation, la finition  
et la protection des bétons.
Volume : 34 tonnes de produits MAPEI
Période des travaux : février 2016 à janvier 2018
Maitrise d’ouvrage : SENSO (Lagardère Live Entertainment)
Mandataire du groupement de conception-construction : 
Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest (Stéphane Coquilleau,  
chef de service Maîtrise, Philippe Hernoult, responsable de projet, 
Cyril Hivert, responsable gros œuvre clos couvert) 

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Réparation des bétons :  
Planitop 450, Planitop 400 F, Planitop 350
Ragréage mural : Nivopate F teinté, Nivopate F, Nivopate G
Scellement et calage : Mapefill F
Protection des bétons : Antipluviol W

Architecte / Maître d’œuvre : Rudy Ricciotti
Distributeur MAPEI : Technobat Aquitaine  
(Eric Begaud, directeur)
Coordination MAPEI : Christophe Souverain
Photos : Christophe Souverain, Antoine Billaud, 
Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest

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

Photo 4 et 5. Réaliser une courbe lisse en béton blanc :  
un véritable challenge technique et esthétique 
Photo 6 et 7. La mise en place de la charpente, scellée à l’aide de MAPEFILL F

*NIVOPATE Fin est désormais remplacé par NIVOLITE PF, pate de débullage allégée, à haut rendement, à mélanger avec du ciment

Un autre défi technique du chantier était la charpente 
métallique, constituée de deux poutres principales, l’une 
de 55 mètres de long, l’autre de 82 mètres. Pendant 
un mois, les équipes de Bouygues ont assemblé les 
tronçons de la charpente, à l’aide d’une grue de 700 
tonnes, pendant que les autres grues installaient les 
derniers coffrages.
La charpente, ainsi que les escaliers préfabriqués, 
ont été scellés à l’aide de MAPEFILL F, un mortier de 
scellement et de calage hautes performances à retrait 
compensé. Disponible en sac plastique, ce produit est 
titulaire de la marque NF en fonction scellement et en 
fonction calage, conformément aux normes EN 1504-6 
et NF P 18-821.

Bordeaux Métropole Arena fait aujourd’hui partie des 
plus grandes et plus belles salles de spectacles en 
France. Un très beau projet technique auquel MAPEI 
est fière d’avoir participé. Bravo aux équipes Bouygues 
pour ce chantier d’envergure !

6
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PORTUGAL 
RÉPARATION DES BÉTONS  
D’UN PONT À HAUBANS 

Situé sur l’estuaire du fleuve Arade dans la région de l’Algarve, ce pont 
à 3 haubans a été inauguré en 1991. Long de 842 mètres, ce pont 
routier à deux voies dans chaque sens, a été réalisé en béton armé 
précontraint. Il est composé de trois travées et de deux tours en béton 
en forme de « Y » inversé, de 107 mètres de haut, sur lesquelles sont 
fixés les tirants en acier et les câbles qui soutiennent le tablier.

Les fondations des tours en béton armé et les piliers de soutien 
reposent sur des pieux de 1,10 mètre de diamètre, de 50 mètres à 63 
mètres de profondeur.
Une des particularités de ce pont, qui le rend si original, est l’absence 
totale de connexion rigide le long du tablier suspendu. Cette 
configuration empêche tout mouvement dans une direction horizontale.
L’ouvrage est également équipé d’une série d’amortisseurs d’oscillation 
qui lui permet, en cas d’activité sismique, d’osciller comme un pendule 
dans toutes les directions.3
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La réparation des bétons
Après plus de 25 ans de service continu, il a été 
décidé de réaliser des travaux de rénovation. 
Les contrôles effectués ont permis de montrer 
que le béton armé montrait des signes de 
vieillissement dus à l’action agressive des 
agents atmosphériques et de l’action de l’eau 
provenant de la rivière en aval du pont. Le 
niveau de tension des câbles ainsi que l’état 
des chaussées ont également été vérifiés. 
Une étude préliminaire approfondie a été 
réalisée afin d’identifier les matériaux et les 
techniques de rénovation les plus adaptés. 
Contacté par l’entreprise en charge des 
travaux, le Service Technique de Lusomapei 
(filiale portugaise du groupe) a réalisé une 
recommandation adaptée et a apporté son 
soutien technique tout au long de l’étude et 
des travaux. 
Le béton des piles du pont était localement 
et partiellement détérioré, exposant l’armature 
en acier. Le béton endommagé a d’abord été 
éliminé par hydro-sablage. L’armature ainsi 
exposée a ensuite été traitée avec MAPEFER 
1K. Ce mortier anti-corrosion protège les 
armatures métalliques de la rouille et favorise 
la promotion d'adhérence pour les mortiers 
de réparation.

Photo 1 et 2. Le pont pendant la rénovation 
Photos 3. Une des tours en béton, en forme de "Y" inversé
Photos 4 et 5. Hydro-sablage des zones dégradées puis 
protection des armatures avec MAPEFER 1K1

2

54
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Les réparations du béton ont ensuite été réalisées sur les 
piliers à l’aide de MAPEGROUT GUNITE, un mortier fibré 
à base de ciment, polyvalent et prêt à gâcher, qui peut 
être projeté par voie sèche ou par voie mouillée. L’ouvrage 
étant exposé aux vents forts, MAPEQUICK AF 300* a 
été ajouté à l’eau de gâchage de MAPEGROUT GUNITE. 
Cet accélérateur de prise est particulièrement adapté aux 
mortiers et bétons projetés caractérisés par des temps de 
prise très rapides. 

Les autres zones en béton dégradé, sur les tours notamment, 
ont été réparées à l’aide de MAPEGROUT THIXOTROPE*, 
un mortier fibré à retrait compensé pour la réparation des 
bétons à hautes performance.
L’étude avait également mis en évidence des fissures sur 
la surface. Lusomapei a recommandé de renforcer et de 
consolider la structure en injectant la résine époxy EPOJET 
et la colle époxy thixotrope ADESILEX PG1 dans les zones 
fissurées.

FICHE TECHNIQUE 
Pont de Portimão, Portugal 
Intervention : fourniture des produits nécessaires  
à la réparation de la structure béton
Période des travaux : 2015 à 2017
Maîtrise d’ouvrage : Estradas de Portugal
Entreprise sous-traitante : CONDURIL
Entreprise générale : Prozinco
Architecte : ING. Armando Rito
Distributeur MAPEI : Prozinco
Coordination MAPEI : Daniel Moreia (Lusomapei)

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Protection des armatures : Mapefer 1K
Réparation des fissures : Epojet, Adesilex PG1
Réparation des bétons : Mapegrout Gunite, 
Mapequick AF 300*, Mapegrout Thixotrope*

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

* Non distribué sur le marché français

Photo ci-dessus. Les tours ont été réparées à l’aide de MAPEGROUT THIXOTROPE
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PROLONGEMENT DE L’A16

Les anodes sacrificielles 
contre la corrosion  
des bétons

La liaison des aciers neufs et corrodés
Après une ouverture faite dans le béton, il fallait créer une 
liaison entre les aciers existants corrodés et les neufs, sans 
que la corrosion ne gagne les aciers neufs. « J’avais entendu 
parler en interne d’un système d’anode anti-corrosion. Je 
me suis renseigné et j’ai contacté MAPEI, l'un des seuls 
fournisseurs à proposer cette solution » confie Kevin Vieira, 
Ingénieur travaux chez RAZEL-BEC. 

Florian Houedikin, Chargé d’Affaires Chimie de la Construction 
MAPEI, a alors préconisé MAPESHIELD I, des anodes de 

zinc pur, revêtues d’une pâte conductrice spéciale pour la 
protection cathodique galvanique des armatures métalliques 
contre la corrosion. Il est ensuite intervenu sur le chantier afin 
d’accompagner les équipes dans sa mise en œuvre. « La 
mise en œuvre est très intuitive » poursuit Kevin Vieira. C’est 
un système très efficace que je préconiserai sur les prochains 
chantiers de ce type ».

La traverse a ainsi été sciée sur 80 % de sa longueur et 1 m 
de large, les 20 % restant ont été hydrodémolis. Les aciers 
restant ont été scellés de 75 à 80 cm de profondeur.

©Sanef - Drone Press

Ci-dessus. La Croix Verte avant le contournement (mars 2018)

Fin 2019, l’autoroute A16 sera connectée au réseau de voies rapides d’Île-de-France. Ce chantier, qui consiste à prolonger 
l’A16 de L’Isle-Adam à la Francilienne (secteur de la Croix Verte) sur près de 8 kilomètres, a pour objectif de simplifier les 
déplacements, fluidifier le trafic et améliorer le cadre de vie des riverains de ce secteur… Mandaté par Sanef, le Groupement 
NGE / RAZEL-BEC est intervenu sur plusieurs aménagements comme l’élargissement d’un ouvrage pour la création d’une 
voie d’insertion. L’entreprise a alors fait appel à MAPEI pour protéger de la corrosion les armatures métalliques neuves et 
existantes.  

DOSSIER EN BÉTON
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2

1

Une semaine avant le bétonnage, 36 anodes 
MAPESHIELD I ont été fixées aux armatures, tous les 
50 cm sur une portion de 19,5 m selon les calculs du 
Bureau d’Etudes. Ce système a permis de créer une 
continuité entre les anciennes armatures, les aciers 
neufs et les aciers scellés dans les traverses.

Les systèmes cathodiques galvaniques MAPEI
Le système de protection cathodique galvanique 
peut être utilisé pour protéger les structures en 
béton armé et les structures métalliques exposées 
aux agressions.
Ce système est basé sur l’utilisation d’anodes 
sacrificielles MAPESHIELD, capables de créer une 
protection galvanique de l’acier qui va se passiver 
grâce à la différence de potentiel électrochimique 
entre les deux métaux connectés. Les anodes, 
composées de zinc, métal moins noble que l’acier, se 
consumeront dans le temps, assurant à la structure 
une longue protection contre la corrosion (jusqu’à  
40 ans).

En complément des anodes en zinc MAPESHIELD I,  
MAPESHIELD S sont des bandes de zinc auto-
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Photo 1. PI13 : la zone où les anodes MAPESHIELD I ont été  
mises en place
Photo 2. MAPESHIELD I : un système facile à mettre en œuvre. 
Les aciers de la partie inférieure ont été hydrodémolis.
Photo 3. 36 anodes ont été mises en place tous les 50 cm
Photos 4 et 5. MAPESHIELD I : des anodes en zinc pur revêtues  
d’une pâte conductrice spéciale

3

adhésives, à appliquer directement sur la surface externe de 
la structure, pour la protection cathodique galvanique des 
structures métalliques exposées aux agressions ambiantes. 
MAPESHIELD S peut remplacer la technique du zingage à 
froid, garantissant à la structure une protection totale.

Une gamme complète contre la corrosion de l’acier simple 
et facile à installer, qui ne nécessite aucun câblage ou 
sources d’énergie extérieure ni entretien pendant toute la 
durée de vie de l’anode. 

5

4

FICHE TECHNIQUE 
Prolongement de l’A16 jusqu’à la Francilienne
Plus d’infos : www.prolongement-a16.sanef.com/
Période d’intervention : printemps 2018
Réalisation : fourniture des anodes sacrificielles contre la 
corrosion des bétons
Quantité : 36 anodes mises en place

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Anodes sacrificielles : Mapeshield I

Maîtrise d’ouvrage : Sanef
Maître d’œuvre : SETEC SERIA
Entreprise de mise en œuvre : Groupement NGE / 
RAZEL-BEC (Kevin Vieira, Ingénieur travaux)
Coordination MAPEI : Florian Houedikin
Photos : Kevin Vieira 
Photos aériennes : Sanef - Drone Press

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

DOSSIER EN BÉTON
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Chez MAPEI, nous nous engageons à faciliter la vie et le confort de travail des artisans et des utilisateurs. 
Avec désormais 12 références, les sacs SPRINT à ouverture facile apportent un vrai plus sur chantier.

 facile,  rapide,  pratique,  propre, l’innovation packaging SPRINT a su séduire les utilisateurs 
grâce au confort de travail qu'elle apporte au quotidien. Grâce à sa languette à ouverture facile située en 
haut du sac, le sac SPRINT s’ouvre proprement, en 1 seconde, sans perte de produit.

Avec l’ouverture SPRINT, MAPEI est le premier industriel à présenter un sac à ouverture facile pour 
mortiers !

SPRINT : + de confort :

  facilité d'ouverture : simple, pas besoin d'outil supplémentaire

  gain de temps : ouverture en 1 seconde

  propreté : moins de nettoyage

  plus économique : pas de risque de perte de produit à l'ouverture (et pas de surcoût)

  réutilisation possible : le sac peut se refermer pour être réutilisé plus tard. Une fois vide, 
il peut être utilisé comme contenant pour trier les déchets sur chantier.

 
Fin 2017, après le lancement des 6 premières références, une étude a été réalisée auprès des utilisateurs. 
Elle a permis de montrer que plus de 80 % d’entre eux étaient très satisfaits de l'aspect pratique de 
la réutilisation. Leurs souhaits portaient également sur l'extension de l'ouverture SPRINT à d’autres 
produits, comme les ragréages et les mortiers colles.

OUVERTURE 
FACILE : 
MAPEI POURSUIT  
SON SPRINT ! 
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Le ragréage de sol PLANO 3, les mortiers colles KERAFLEX gris et blanc, les joints KERACOLOR GG gris et blanc ainsi que 
le nouveau MORTIER EXPRESS sont venus compléter la gamme SPRINT qui compte désormais 12 sacs à ouverture facile : 

2018 : la famille SPRINT
S’AGRANDIT !

PLANO 3  
Ragréage autolissant P3 

KERAFLEX (en coloris Blanc et Gris)
Mortier colle amélioré à consistance variable 

MORTIER EXPRESS
Mortier de maçonnerie ultra-rapide

KERACOLOR GG (en coloris 111 et 113)
Mortier de jointoiement  

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE LA GAMME SPRINT SUR  www.mapei.fr
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Nivorapid FP
Mortier prêt à l’emploi pour 
la réalisation de forme de  
pente : 3 à 40 mm d’épaisseur.

Mapeband PE 120
Tissu caoutchouté pour 
l’imperméabilisation des 
jonctions sols/murs.

Mapelastic AquaDefense
Système d’étanchéité liquide  
sous carrelage, prêt à l’emploi,  
à haut rendement et  
recouvrement rapide. 
ATEx CSTB n° 2489 - Locaux P4S.

Keraflex
Mortier colle amélioré  
C2TE hautes performances 
à consistance variable  
(fluide ou normale) et à forte 
réduction de poussière. 
Certifié CSTB - Neuf et rénovation.

Kerapoxy Design
Mortier époxy bicomposant
décoratif destiné au collage 
et au jointoiement antiacide 
pour sols et murs. Application et 
nettoyage faciles. 32 coloris.

Mapesil AC
Mastic résistant aux moisissures, 
sans solvant, pour joints 
périphériques et de fractionnement.

1

1
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Préparation des supports

Collage

Finition

1

2

3

Les  de la solution M2APEI :

MAPEI lance la solution M²APEI, un nouveau service qui permet de proposer une solution globale avec un coût au m².
Pour un système complet, MAPEI vous accompagne dans le calcul au m² des chantiers en estimant les quantités exactes de 
produits. Un service qui facilite la vie des distributeurs, entreprises, prescripteurs et artisans dans le chiffrage de leurs chantiers !

  Des systèmes complets, de la préparation  
du support à la finition

  Une sélection de produits claire et adaptée
  Un chiffrage global au m² et non plus sur  
un produit unique

  Une estimation juste des quantités de produits

La solution M²APEI :  
des systèmes complets MAPEI, de la préparation du support à la 
finition, avec une approche de calcul au m² :

  Système PVC U3 en local P3 
  Système Douche à l’italienne
  Système Terrasse
  Système Cuisine collective
  Système Hyper/supermarché

DOUCHE À L’ITALIENNE

SOLUTION
au m2

SOLUTION
au m2

La solution M2APEI
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Préparation des supports

Préparation des supports

Finition

Finition

Collage

Collage
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Vous avez un projet sur un de ces systèmes ?
N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial MAPEI !

POSE DE CARRELAGE EN TERRASSE

POSE DE CARRELAGE EN SUPERMARCHÉ

Mapecem
Pronto
Mortier pour  
chape prêt à  
gâcher à prise  
et séchage rapides.  
Avis technique locaux P4S. 

Mapecem Pronto
Mortier pour chape prêt à gâcher  
à prise et séchage rapides. 
Avis technique locaux P4S. 

Mapelastic
Mortier élastique  
bicomposant pour  
la protection et 
l’imperméabilisation  
du  béton.

Keracolor Rustic
Mortier de jointoiement (de 5  
à 50 mm) d’aspect rustique.

Mapesil AC
Mastic résistant aux moisissures, 
sans solvant, pour joints 
périphériques et de fractionnement.

Kerafix HP  
Spécial Terrasse
Mortier colle amélioré  
C2E spécial sol  
extérieur, à forte  
réduction de poussière.

Kerafluid HPR
Mortier colle fluide C2F à prise 
rapide et à forte réduction de 
poussière. 
Certifié CSTB - Locaux P4-P4S.

Ultracolor Plus
Mortier de jointoiement, hautes 
performances de 2 à 20 mm,
à prise et séchage rapides. 
34 coloris.

SOLUTION
au m2

SOLUTION
au m2

SOLUTION
au m2
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La solution complète Douche à l’Italienne  

1

2

Réalisez la
FORME  
DE PENTE

Réalisez
L'ÉTANCHÉITÉ 

Appliquez la barbotine d’accrochage (composée de NIVORAPID FP et de PLANICRETE LATEX), 
puis le mortier pour la forme de pente NIVORAPID FP préalablement gâché :

Les  :
   Finition lisse 
   Technologie Low Dust® à forte réduction de poussière
  Prise rapide : ouverture au passage après 2 heures

Les  :
   SEL prêt à l’emploi
   Séchage rapide
  Faible consommation : 500 g/m² par  passe
  ATex CSTB locaux P4/P5

MAPELASTIC AQUADEFENSE est une membrane liquide élastique pour les travaux d’étanchéité 
sous carrelage qui permet de réaliser une étanchéité avant la pose de carrelage.

Traiter les angles en incorporant la bande d’armature MAPEBAND PE 120 dans le 1ère passe 
de MAPELASTIC AQUADEFENSE.
Appliquer la 1ère couche à raison de 500 g/m2 puis attendre le séchage (environ 1 heure à +20°C).
Appliquer la 2nde passe puis laisser sécher 4 heures.

Comment Faire ?



  M&V 48/2018   27

Les  :
   Multiples nuances pour s’adapter à toutes vos ambiances
   Hautes performances : empêche la formation de champignons et de moisissures
   Application et nettoyage faciles et rapides
  32 coloris assortis à MAPESIL AC : mastic silicone pour joints périphériques et  

de fractionnement

Les 32 couleurs lumineuses de Kerapoxy Design 
associées aux paillettes MapeGlitter vous offre un 
large éventail de teintes.

3

4

COLLEZ

Réalisez la
FINITION

ULTRALITE S est un mortier colle amélioré déformable allégé C2S1.

KERAPOXY DESIGN est un mortier époxy décoratif qui allie esthétique et facilité de mise en œuvre.

Coller les carreaux avec  
ULTRALITE S en utilisant 
le peigne adapté au 
format des carreaux.

Emulsionner à l’aide d’un feutre en faisant attention de ne pas vider les joints.
Enlever l’excédent de produit.
Nettoyer à l’eau claire à l’aide d’une éponge naturelle.
L’ouverture au passage pourra se faire après 24 heures.

Verser le durcisseur (partie B) dans le composant A et malaxer jusqu’à obtention d’un mélange 
homogène.
Appliquer KERAPOXY DESIGN à l’aide d’une spatule en caoutchouc.

Les  :
   Très haut rendement : 15 kg = 25 kg d’un mortier classique
   Technologie Low Dust® à forte réduction de poussière
   Résistant au glissement
   Temps ouvert allongé
   Certifié QB par le CSTB

TUTO VIDÉO :  
Comment réaliser  

une douche à l’italienne ?
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Le 1er mars 2018 s’est déroulée la première 
édition du Forum des Solutions au Groupama 
Stadium de Lyon.
Quatre industriels partenaires, MAPEI, Schlüter 
Systems, Raimondi et Wedi se sont réunis 
pour une action commune auprès des artisans. 
L’objectif de cette journée : valoriser ensemble les 
solutions et les innovations carrelage, au travers 
de démonstrations de produits et de systèmes.

Malgré la neige qui s’était invitée et qui avait 
paralysé la région, les artisans sont venus 
nombreux échanger autour du métier du 
carrelage. Plus d’une centaine de personnes ont 
ainsi participé aux 4 ateliers thématiques :

  Rénovation
  Aménagement extérieur 
  Douche à l’italienne
  Carreaux grands formats

Le déjeuner, organisé dans la grande salle du 
Cercle OL, a permis à toutes les entreprises 
présentes d’échanger dans un cadre convivial, 
avec une vue imprenable sur le stade Groupama 
Stadium. La journée s’est terminée par un dîner 
débat réunissant une trentaine d’architectes 
autour des innovations des 4 marques.
Les entreprises, artisans et prescripteurs, ainsi 
que les équipes Schlüter Systems, Raimondi, 
Wedi et MAPEI ont apprécié l’esprit de ces 
rencontres placées sous le signe des échanges 
et du partage, mixant technicité, savoir-faire et 
convivialité.

Fort du succès de cette première édition, le 
Forum des Solutions revient avec de nouveaux 
partenaires. EMCO (tapis d’entrée professionnels 
et grilles de débordement) et FILA (traitement, 
protection et entretien de la céramique et des 
pierres naturelles) rejoignent l’aventure aux côtés 
de MAPEI, Schlüter Systems, Raimondi et Wedi 
pour vous proposer encore plus de solutions et 
de conseils.
Nous vous donnons rendez-vous le 4 Décembre 
2018 à Nantes pour une nouvelle journée 
d’échanges autour des solutions carrelage.

A très vite ! 

LE FORUM DES SOLUTIONS
LE RDV DES PROS DU CARRELAGE !

1

2
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VOS RETOURS en live  
sur les réseaux sociaux MAPEI :

« Un lieu d’échange entre professionnels »
« Des solutions pour des chantiers au quotidien »
« Un cadre fantastique »
« Une formation continue »
« La découverte de marques complémentaires »

Photo 1. Une belle journée au cœur du Groupama Stadium
Photo 2, 4 et 6. Les ateliers : des démonstrations produits pour un 
échange technique et des conseils de professionnels
Photo 3. Le déjeuner, propice aux échanges entre les entreprises
Photo 5. Les 4 industriels partenaires ont pu mettre en avant les 
solutions et innovations carrelage.

3

4

5 6
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Dès le mois d’octobre, MAPEI Academy vous ouvre ses portes à Toulouse Saint-Alban et Lyon Saint-Vulbas ! 
Notre nouveau centre de formation professionnelle* vous accompagne dans vos différents projets. Que vous soyez artisan, 
chef d’entreprise, distributeur ou prescripteur, nos différents modules de formation vous permettront de : 

   Maîtriser les solutions innovantes de votre métier

   Être informé des tendances marché et  
des évolutions de réglementation

   Diversifier vos activités métier

   Partager les savoir-faire avec nos experts 
techniques et d’autres professionnels

   Faire monter en compétences vos équipes 

Les  de la MAPEI Academy
  Des formations en équipe réduite :  
7 participants maximum

  Des boxes individuels
  Des formations dynamiques et des outils 
interactifs       

  Des cas pratiques autour des chantiers 
  Un moment convivial, beaucoup d’échanges     
  Un mémo MAPEI pour ne rien oublier 

Partageons nos 
savoir-faire

* Organisme de formation enregistré sous le n°76310883331 et référençable dans Datadock. Prise en charge des frais de formations possible par l’OPCA.

Des formations dynamiques avec des jeux de rôles et des cas concrets
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CARRELAGE ET REVÊTEMENTS SOUPLES
 Reconnaître et préparer les supports - pose carrelée
 Réaliser une douche à l'italienne carrelée
 Réaliser une douche système LVT 
 Aménagements extérieurs (bassins et plages de piscines, 
terrasses)

 Performer mes ventes

SOLS COULÉS ET REVÊTEMENTS DÉCORATIFS
 Préparer le support et appliquer un revêtement de sol coulé
 Enduit décoratif effet béton ciré 
 Revêtement de sols décoratifs à base de résine PU

MAÇONNERIE ET GROS ŒUVRE 
 Chantiers neufs : obtenir une réception sans réserve
 Chantiers de rénovation : réparer et protéger les bétons
 Renforcer une structure par un système composite (Carboplate)
 Traiter l'étanchéité dans une habitation 
 Développer l'activité cuvelage

BÉTON
 Adjuvants & Bétons : perfectionnement

Des formations pensées pour vous ! 
Nos parcours de formations sont construits autour de cas réels et selon 
les spécificités de chaque métier. 
Ces modules, adaptés sur 1, 2 ou 3 jours, associent pratique, théorie et 
échanges pour une meilleure appropriation. 

Vous êtes intéressé(e) par 
MAPEI Academy ?

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site www.mapei.fr 
à la formation de votre choix. 

Si vous êtes une entreprise ou un distributeur, nous pouvons 
définir ensemble une formation personnalisée, dispensée dans 
l'un de nos centres (groupe de 4 personnes minimum).

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Patricia Lagarde,

Responsable Offre Formations Clients :
 p.lagarde@mapei.fr    06 73 12 40 84

Des formations en équipe réduite pour plus d’échanges et 
de partage

Des boxes et postes de travail individuels pour bien maîtriser 
la mise en œuvre des solutions

Des moments d’échanges privilégiés avec nos experts
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ANDREA TAFI 
ou le Gladiateur toscan
De 1994 à 2002, Andrea Tafi a couru sous les couleurs de l’équipe professionnelle MAPEI. Pendant ces 9 années victorieuses, le « Gladiateur »  toscan va remporter 26 courses dont le Tour de Lombardie (1996), Rochester International (1997), Paris-Roubaix (1999), Paris-Tours (2000) et le Tour des Flandres (2002). Son surnom ? Il lui vient de sa victoire en 1997 de la Coupe Sabatini en Toscane. 

3e en 1996, second en 1998 et vainqueur en 1999, Andrea Tafi connait bien la course Paris-Roubaix. Son conseil pour vaincre l’Enfer du Nord : « les chemins pavés doivent être pris à plein vitesse, avec toute la puissance, la colère et la force nécessaires. Sur cette course, ce n’est pas le cycliste qui doit avoir peur des pavés, mais les pavés qui doivent craindre le cycliste ! »

MAPEI, la passion du sport
Depuis plus de 80 ans, la passion du sport est profondément ancrée dans l’ADN de MAPEI.
Esprit d’équipe, solidarité, dépassement de soi et convivialité sont les maîtres mots des évènements de l’année 2018.
Fort de ses partenariats avec des clubs locaux, nationaux et internationaux, MAPEI France fédère ses clients et ses 
collaborateurs autour d’évènements sportifs répartis sur tout le territoire. 
L’occasion de partager des émotions intenses.

Collaborateurs et clients ont chaussé leurs skis de fond 
pour participer à une mass start nocturne, encadrés par le 
club de biathlon de la Féclaz.

Aux côtés de l’ancien coureur 
professionnel Andrea Tafi, clients 
et partenaires ont bravé les pavés 
du nord en venant à bout du Paris-
Roubaix Challenge !

Sorties vélo à travers le magnifique Massif des Maures 
et visite des paddocks et du bus de l’équipe AG2R 
la Mondiale avec notre partenaire CCF (Chambéry 
Cyclisme Formation - centre de formation d’AG2R 
La Mondiale).

6/03/18
La savoyarde du

Hibou

6, 7 et 8/04/18

Dans l'enfer du Nord

9 et 10/03/18

Au cœur du mythique 

Paris-Nice !
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La running team MAPEI  
remporte la 1ère et la 3ème place du relais entreprise !

MAPEI au sommet du Mont Ventoux après 1600 m de dénivelé et 
15° de moins. Encadrés par CCF, les clients et les collaborateurs 
MAPEI ont le sourire et la satisfaction du défi relevé ! 

14/09/18A la conquête du Tourmalet

A bientôt pour  

de nouvelles victoires
 !

29/06/18
Vaincre le géant de 

Provence

2 et 3/06/18MAPEI domine le triathlon de Montauban 

MAPEI partage  
sa passion du vélo avec  
près de 200 clients et collaborateurs lors  
de la 15e étape du Tour de France, Millau-Carcassonne. 

Encadrés par notre partenaire le GSC Blagnac Vélo Sport 31, la 
team MAPEI et ses clients et partenaires sont partis à l’assaut du 
mythique col du Tourmalet (2115 m d’altitude). 

17/07/18

La MAPEI CUP Futsal  

est lancée !

Quelques jours après que la France ait été sacrée 
Championne du Monde, MAPEI poursuit la 
compétition avec la MAPEI CUP Futsal. 120 clients 
étaient au rendez-vous de la première édition !

22/07/18MAPEI au cœur du  Tour 2018



POURSUIT  SON SPRINT 

avec 6 nouveaux  
sacs à ouverture rapide

OUVERTURE 
SPRINT 

Retrouvez l’ensemble
de notre gamme concernée

SIMPLE
PRATIQUE 
PROPRE 
IDÉAL POUR LA RÉUTILISATION


