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501 T
de CO2

€conomisées

onnes

Un 1er bilan très positif 
Après 1 an d’engagement, MAPEI France a atteint son premier objectif 
en réalisant une économie de 501 T de CO2 sur l’année 2019 grâce 
aux différentes actions menées :

Réduction des distances parcourues

 Optimisation de la répartition de production : 140 trajets camions 
évités et une réduction de 3 % du kilométrage moyen :

 139 T de CO2 économisées

 Mise en place de 2 camions dédiés sur des triangulaires inter-sites : 
46 T de CO2 économisées

Amélioration des taux de remplissage  

 Mise en place d’un plan de tournée à jours fixes dans le cadre de la 
nouvelle charte logistique MAPEI : réduction de 10 % des véhicules : 
123 T de CO2 économisées

Moyens de transport  

 Recours au transport combiné Rail/Route - en remplacement de la 
route - pour la liaison inter-site de Toulouse-Saint-Alban à Montgru-
Saint-Hilaire : 230 voyages réalisés :

 193 T de CO2 économisées

Depuis 2019, MAPEI France adhère au programme FRET 21 et 
s’engage à réduire de 10 % sur 3 ans les gaz à effet de serre émis 
par ses activités transport. Cet engagement fort en faveur du climat doit 
permettre une réduction de plus de 500 T de CO2 chaque année. 

MAPEI France reste le premier fabricant de mortiers industriels à signer 
cette convention, portée par l’ADEME et l’AUTF (Association des 
Utilisateurs de Transport de Fret).

en 2019 !

1 tonne de CO2 émise, c’est ...Le saviez-vous ?

1  an de chauffage 
pour un appartement 

de 50 m²

1 A/R 
Paris - New-york 

en avion pour 1 personne

190 A/R 
Paris - Bordeaux 

en train

14 000 km 
avec une petite 
voiture en ville
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Le béton en renfort de la digue 
de Bormes-les-Mimosas

Nichée en pleine verdure, au creux du massif des Maures, la célèbre cité varoise de Bormes-les-Mimosas 
est tournée vers la Méditerranée. Protégé des houles du sud par les îles de Port-Cros et du Levant, 
le port restait très exposé à la houle d’est, le rendant vulnérable. Retour sur un vaste programme de 
restructuration et de protection de la digue principale du port, mené par le Yacht Club International de 
Bormes-les-Mimosas (YCIBM).

La restructuration complète de la digue du large
Construit en 1970, le port de Bormes-les-Mimosas est, 
du fait de son orientation, très exposé à la houle d’est. 
Sa digue principale, constituée de blocs rocheux sur 
près de 770 mètres, est régulièrement soumise à des 
franchissements : ces dernières années, trois grosses 
tempêtes ont entraîné une évacuation des bateaux et 
causé d’importants dégâts.

Afin de sécuriser les biens et les personnes, la société du 
Yacht Club International (YCIBM) a lancé un important 
projet de réfection de l’ouvrage, devant s’intégrer dans 
le paysage protégé de Bormes. 
La restructuration consiste à raidir la pente du talus 
à l’aide d’enrochements et de blocs ECOPODE™ et 
ACCROPODE™ II, puis, à créer un bassin de déversement 
et à surélever le mur de garde d’une casquette de renvoi 
de houle. Ce système de protection a été retenu pour 
son renvoi efficace des franchissements dynamiques 
des lames d’eau et son impact minimal sur le paysage.

215 casquettes renvoi de houle préfabriquées
Le mur de renvoi de houle est surmonté de 215 casquettes 
inclinées en béton préfabriqué. Plus de 600 m3 de béton 
auront été nécessaires à leur fabrication dans l’usine 
de préfabrication Bonifay de Flassans-sur-Issole, à une 
cinquantaine de kilomètres de Bormes-les-Mimosas. 
Chaque pièce, de 3 m3 chacune, a été réalisée dans des 
moules matricés, dont la forme et le motif ont été dessinés 
sur-mesure.

Grâce aux 2 moules, 2 casquettes étaient fabriquées chaque jour
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  SPÉCIAL TOUR DE FRANCE MAPEI

« Afin d’optimiser la formulation du béton - un béton de classe 
XS3 résistant à la corrosion induite par l’exposition au sels 
marins - MAPEI a fourni un superplastifiant haute performance »  
précise Mikaëlle Astier, technico-commerciale MAPEI adjuvants 
bétons sur le Sud-Est. Ainsi, le superplastifiant haut réducteur d'eau 
DYNAMON XTEND W333, couplé au MAPETARD CBS1, a permis 
d’obtenir un béton robuste avec un bon maintien d'ouvrabilité.  
« Une solution qui a facilité le bon déroulement du coulage puisqu’il 
faut 1h30 aux équipes de Bonifay pour couler une pièce ».
Une fois la formulation validée, une organisation minutieuse a été 
mise en place. « A raison de 2 moules, nous réalisions 2 casquettes 
par jour. Le coulage avait lieu chaque jour en milieu d’après-midi 
et les pièces étaient décoffrées le lendemain en début de matinée. 
Nous appliquions sur la surface lisse du coffrage MAPEFORM 
ECO 2000, agent de démoulage différé végétal et une cire sur la 
face matricée, afin d’assurer des parements de qualité » explique 
Thierry Haultcoeur, responsable de l’usine Bonifay de Flassans-
sur-Issole. 
Les quelques pièces qui présentaient des défauts de bullage ont 
été réparées à l’aide du ragréage mural allégé NIVOLITE G gâché 
avec PLANICRETE LATEX.
Les pièces fabriquées étaient stockées une semaine dans l’usine 
Bonifay avant d’être entreposées en extérieur afin qu’elles se 
patinent. Le contexte COVID ayant entraîné un arrêt temporaire 
du chantier, les casquettes renvoi de houle sont restées stockées 
plusieurs mois en extérieur, attestant ainsi leurs résistances aux 
intempéries. L’ensemble des casquettes a ensuite été validé avant 
leur mise en place sur site par Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux, 
en charge du chantier. 

Fin juin, les pièces ont été acheminées à raison de 4 pièces par 
porteur. Les 215 casquettes ont ainsi été mises en place sur les 
600 mètres du mur de la digue.

L’agent de démoulage MAPEFORM ECO 2000 était appliqué sur la face lisse 
du coffrage avant coulage afin d’assurer des parements de qualité

Les armatures en ferraille étaient préparées chaque jour avant coulage

Lourdes de 7,5 T, les casquettes ont été  
livrées et installées en juin et juillet 

Coulage du béton  
dans le moule matricé
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FICHE TECHNIQUE 
Port de Bormes les Mimosas (83)
Intervention : fourniture des produits nécessaires à la formulation et 
la finition des casquettes renvoi de houle en béton préfabriqué
Période des travaux : 2019-2020
Maîtrise d’ouvrage : Yacht Club International de Bormes-Les-
Mimosas (YCIBM)
Maître d’œuvre : Corinthe Ingénierie
Entreprise gros œuvre : Groupement Eiffage Travaux Maritimes et 
Fluviaux et VINCI Construction Terrassement
Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations sur nos produits 
et sur l’actualité du Groupe.

Béton préfabriqué : Bonifay
Moule : MCB (Moule Concept Béton)
Bureau de Contrôle : Véritas
Coordination MAPEI : Mikaëlle Astier 
Photos : Mikaëlle Astier, YCIBM

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Superplastifiant : Dynamon Xtend W333 
Retard de prise : Mapetard CBS1
Agents de démoulage : Mapeform ECO 2000
Ragréage mural : Nivolite G, Planicrète Latex

Le béton en harmonie avec le paysage
Un des enjeux du projet était l’intégration paysagère et 
architecturale, la digue étant située dans une zone protégée. 
Aujourd’hui, grâce aux matériaux et aux tons choisis, 
l’ouvrage s’intègre parfaitement dans le paysage côtier.  
Le béton jaune ocre des casquettes fait ainsi écho aux 
maisons colorées de la cité de Bormes-les-Mimosas. 

Le motif de la face supérieure reprend les ondulations de 
la « posidonie » (Posidonia Oceanica), une herbe aquatique 
protégée très répandue en Méditerranée. Ce motif singulier 
permet de donner une ligne de fuite et d’alléger la perception 
de l’ouvrage. 

Le relief permet de donner une ligne de fuite et  
d’alléger la perception visuelle de la digue 

La face supérieure des casquettes préfabriquées imite la posidonie,  
une herbe aquatique méditerranéenne

215 casquettes ont été 
mises en place sur 600 m 
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La Récré des Trois Curés 

MAPEFILL F
scelle le Grand 8

A l’occasion de ses 30 ans, le parc 
d'attractions La Récré des Trois Curés, 
à Milizac dans le Finistère, s’offre un 
nouveau Grand 8 unique en France 
baptisé Vertika. Un parcours de 440 m 

avec une chute vertigineuse de 31 m - l’équivalent d’un immeuble 
de 8 étages -, une pointe à 83 km/h et une vrille traversant le centre 
du looping : les passagers doivent avoir le cœur bien accroché ! Une 
attraction à sensations dont l’ensemble des poteaux métalliques a 
été scellé à l’aide du mortier MAPEFILL F.
Une fois la structure du Grand 8 installée par le constructeur allemand 
Gerstlauer, spécialiste des manèges à sensations, les poteaux 
porteurs métalliques devaient être scellés dans leur massif en béton. 
Talec BTP, entreprise générale bretonne en charge du chantier, 
recherchait un mortier de classe 4, à retrait compensé, pour répondre 
au CCTP et assurer le clavetage des poteaux. PREF'X Plouedern 
(Groupe Tanguy), fournisseur du chantier et Patrick Abat, responsable 
de secteur Bretagne MAPEI, ont alors préconisé MAPEFILL F, un 
mortier de scellement et de calage hautes performances. Conforme 
aux normes EN 1504-6 et NF P 18-821 et titulaire de la marque 
NF en fonction scellement et en fonction calage, MAPEFILL F 
bénéficie de résistances mécaniques exceptionnelles et d’une 
haute adhérence à l’acier et au béton. 
« Au vu du volume et sur les conseils de MAPEI, nous avons choisi 
d’appliquer MAPEFILL F à la pompe et non en manuel, ce qui nous 
a permis de gagner beaucoup de temps. Nous n’avions encore 
jamais utilisé ce produit : MAPEI nous a accompagné tout au long 
du démarrage chantier avec un technicien applicateur du Service 
Technique » confie Thomas Clenet, conducteur de travaux de 
chez Talec BTP. 23 m3 et 1750 sacs de MAPEFILL F ont ainsi été 
gâchés et appliqués à l’aide d’une pompe Putzmeister, fournie 
par Arzel SA. Les poteaux creux en métal nécessitaient une 
méthodologie particulière : le produit a d’abord été coulé à l’aide 
de la lance à l’intérieur du poteau, grâce à un trou spécifique. 
La zone restante autour du poteau a ensuite été remplie dans le 
massif à encuvement en béton.

MAPEFILL F a été coulé à l’intérieur des poteaux à l’aide de la lance 
dans le trou prévu à cet effet.

85 poteaux ont été scellés 
à l’aide de 23 m3 de MAPEFILL F
MAPEFILL F a été gâché et appliqué à la pompe :  
un gain de temps pour les gros volumes.

FICHE TECHNIQUE 
Grand 8 Vertika, La Récré des Trois Curés, Milizac (29)
Intervention : fourniture des produits nécessaires 
au clavetage des poteaux métalliques dans les 
massifs à encuvement
Période des travaux : 2020
Maîtrise d’ouvrage : La Récré des Trois Curés 
(Emmanuel Bonnefoy)
Entreprise gros œuvre : Talec BTP
Distributeur MAPEI : PREF'X Plouedern 
(Groupe Tanguy)
Coordination MAPEI : Patrick Abat 
Photos : Patrick Abat, La Récré des Trois Curés

PRODUIT MAPEI UTILISÉ
Scellement et calage : Mapefill F

  SPÉCIAL TOUR DE FRANCE MAPEI
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Les agents de mouture 
Principal composant du béton, le ciment est une poudre minérale finement broyée 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.
Généralement fabriqués à partir de liquides organiques, les agents de mouture sont ajoutés à l’entrée du broyeur de clinker 
lors de la dernière étape de la fabrication du ciment. Ils ont plusieurs rôles :

   Augmenter les résistances mécaniques du ciment
   Réduire les temps de prise selon les objectifs visés
   Réduire la demande en eau du béton tout en permettant à celui-ci de conserver une bonne maniabilité
   Améliorer la fluidité à sec, assurant de bonnes conditions de manipulation et de transport du ciment
   Optimiser l’efficacité des opérations de broyage et donc réduire les émissions de CO2 en réduisant la 

consommation d’énergie

En améliorant la consommation énergétique du processus de broyage, les agents de mouture MAPEI garantissent une 
réduction de 5 à 10 % des émissions de CO2 durant cette étape cruciale de la fabrication du ciment. Ainsi, grâce aux agents 
de mouture MAPEI, plus de 11 500 000 de tonnes de CO2 ont déjà été économisées depuis le début de l’année !

Les agents de mouture pour ciment 
AU SERVICE DU BÉTON

C-ADD (Cement Additives Division) : une équipe experte à votre service !
   Une équipe dédiée : commerciale, assistance technique, recherche et développement
    Des formulations sur mesure
    Une logistique adaptée
    Une expertise de plus de 20 ans
    Des services associés (audit broyeur, optimisation des recettes de ciment, formation)
    Une démarche de développement durable forte : des dizaines de millions de tonnes 

de CO2 économisées chaque année 

Votre contact : Patrick Montagné - Directeur d'activité Béton, Ciment et Export - p.montagne@mapei.fr 
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La cimenterie Holcim Haut-Rhin d'Altkirch approvisionne les 
régions Alsace, Lorraine et Franche-Comté ainsi que la Suisse 
et l'Allemagne du sud. Elle offre une gamme de ciments 
et liants adaptée aux besoins des clients et notamment 
un ciment hautes performances : HOLCIM OPTIMO 4. Ce 
ciment de mélange a la particularité d’avoir un faible taux de 
clinker au profit de constituants secondaires beaucoup moins 
impactants pour l’environnement.

HOLCIM OPTIMO 4 est un ciment Portland CEM II/B-M  
(T-LL) 42,5 N, certifié selon la norme NF EN 197-1. Il contient 
du clinker Portland, du schiste calciné (T) et du calcaire de 
haute qualité (LL). Le schiste calciné est issu de roches 
sédimentaires naturelles, contenant des éléments organiques 
combustibles.

Grâce à sa faible teneur en clinker, ce ciment permet une 
réduction de 10 % des émissions de CO2 par rapport à du 
ciment Portland au calcaire CEM II/A-LL. 
Sa polyvalence, sa durabilité et sa contribution à la réduction 
des émissions de CO2 en font un liant unique, économique 
et moins impactant pour l’environnement que les ciments 
classiques.

La valeur ajoutée de MAPEI
L’équipe Adjuvants Ciment MAPEI a été sollicitée par Holcim 
pour proposer un agent de mouture permettant d’améliorer 
davantage le niveau de maniabilité des bétons formulés avec 
le ciment OPTIMO 4. 
Afin d’établir la meilleure formule possible, MAPEI a réalisé une 
étude complète au sein du laboratoire central de recherche et 
développement C-ADD (Cement Additives Division) MAPEI 
à Milan sur la base des matières premières fournies par la 
cimenterie HOLCIM. Ce laboratoire, équipé de matériel de 
pointe, réalise des analyses ainsi que des études complètes 
pour nos clients cimentiers du monde entier, que ce soit à 
partir de leurs matières premières ou de leurs ciments.

Cette démarche a permis de développer une formule spéci-
fique sur la base de séries d’agents de mouture MA.P.E./W et 

MA.G.A./C permettant de compenser la perte en maniabilité 
du ciment liée à l’ajout de constituants principaux autre que le 
clinker, comme le schiste calciné et le calcaire. 

La nouvelle formulation a ensuite été testée en conditions 
réelles à la cimenterie Holcim Haut-Rhin d'Altkirch afin de 
mesurer la maniabilité des bétons formulés avec ce ciment. 
Notre solution ayant atteint les objectifs visés, l’agent de 
mouture MAPEI a été validé et contribue aujourd’hui aux 
performances de ce ciment d’exception qu’est l’OPTIMO 4.

Javier M., responsable performance 
Holcim précise : « Grâce à un travail 
commun, nous avons validé la 
meilleure formule possible avec une 

démarche d’optimisation du dosage. Ce nouvel agent de 
mouture MAPEI nous a permis d’améliorer la maniabilité de 
notre ciment sans être contraint de modifier le ratio clinker/
ajouts. Nous avons également travaillé à l’optimisation 
du dosage de ce produit, ce qui a permis de répondre 
parfaitement aux objectifs visés par notre cahier des 
charges tout en étant sûr d’utiliser la juste quantité d’agent 
de mouture ». 

FICHE TECHNIQUE 
Cimenterie Holcim Haut-Rhin d'Altkirch (68)
Intervention : fourniture des agents de mouture 
nécessaires à la fabrication du ciment pour améliorer la 
maniabilité des bétons
Client : Holcim Haut-Rhin
Coordination MAPEI : Christophe Loth
Photo : Le Périscope

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
MA.G.A. / H68 A

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

HOLCIM 
et MAPEI
Un ciment

optimisé

La cimenterie Holcim Haut-Rhin d'Altkirch

  SPÉCIAL TOUR DE FRANCE MAPEI

  M&V 50/2020   7



Grand Paris Express
MAPEI SUR LA LIGNE 15

Avec 200 km de lignes automatiques (soit autant que le métro actuel) et 68 gares, le Grand Paris Express est le plus grand 
projet urbain en Europe ! Le nouveau métro desservira les grands pôles d’activité (aéroports, centres d’affaires, centres de 
recherche et universitaires) et les territoires métropolitains aujourd’hui difficiles d’accès.
A l’horizon 2030, les quatre nouvelles lignes du Grand Paris Express (15, 16, 17 et 18), ainsi que la ligne 14 prolongée au nord 
et au sud, seront connectées au réseau de transport existant. Essentiellement souterrain, le nouveau métro traversera les 
territoires du Grand Paris pour les relier entre eux et à la capitale. Grâce à lui, il sera plus simple de se rendre d’un point à l’autre 
de l’Île-de-France sans passer par Paris, mais aussi de rejoindre plus rapidement le cœur de la capitale depuis sa périphérie.

La ligne 15 se divisera en 3 parties : Est, Ouest et Sud tout autour de Paris. Sa partie Sud, avec ses 33 km traverseront 22 
communes et allégera les trajets d’un million d’habitant. Ainsi, chacune des gares entre les stations Pont de Sèvres et Noisy-
Champs permettra une correspondance au réseau préexistant de la métropole.

Le tunnelier Marina
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La ligne 15 Sud est subdivisée en plusieurs marchés de génie 
civil. Le lot T2A regroupe :

  4 gares (Créteil l’Échat, Vert de Maisons, 
Les Ardoines et Vitry Centre) 

 le puits d’entrée des deux tunneliers (Puits Arrighi)
 5 ouvrages annexes (accès pompier,  
aération/ventilation, sorties de secours...)

 un tunnel bi-voie (environ 7 km de long et 8,7 m 
de diamètre intérieur et non foré)

 un ouvrage de débranchement et le tunnel 
monovoie le raccordant au tracé principal 
(1,1 km de long et 6,7 m de diamètre)

Ce marché de génie civil a été remporté par le groupement 
HORIZON constitué de Bouygues Travaux Publics, en qualité 
de mandataire solidaire et de Soletanche Bachy France, 
Soletanche Bachy Tunnels, Bessac et Sade.

Le premier tunnelier, Aby, a démarré son creusement du Puits 
Arrighi (Vitry-sur-Seine) en juin 2019 en direction de la gare 
Villejuif - Louis Aragon et devra parcourir environ 4 km. Le 
tunnelier Marina est parti en février 2020 pour rejoindre la gare 
Créteil l’Échat, près de 3 km plus loin. 

Le chantier du Puits Arrighi est actuellement en phase 
de production, c’est-à-dire qu’il assure l’évacuation des 
déblais, l’approvisionnement en voussoirs mais aussi 
en consommables pour les deux tunneliers en cours de 
creusement. Les constituants du mortier de bourrage font 
partie de ces consommables. 
 
Un mortier de bourrage a pour objectif de remplir le vide 
annulaire entre le sol et l’extrados des anneaux posés par 
le tunnelier. Il s’agit d’un mortier bi-composant, mélange 
entre un composé A (constitué d’eau, de bentonite, de 
ciment et de retardateur) et un composé B (accélérateur). La 
quantité de chacun des constituants dépend des résistances 
mécaniques, de la viscosité, de la perte de rhéologie et du 
ressuage requis par le CCTP du projet.

Vue aérienne de 
l’emprise principale du 

chantier Horizon 15 T2A 

Le mortier de bourrage 
remplit le vide annulaire 
entre le sol et l’extrados 
des anneaux posés par 
le tunnelier

  SPÉCIAL TOUR DE FRANCE MAPEI
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Un tunnelier porte toujours un 
nom féminin. C’est une coutume 
héritée du milieu minier, très 

attaché à la Ste-Barbe qui place la machine sous 
la protection symbolique d’une marraine. 
Les noms de Aby et Marina ont été choisis par un 
vote citoyen organisé avec les enfants de Vitry-
sur-Seine, en hommage respectivement à Aby 
Gaye, basketteuse française née à Vitry-sur-Seine 
et à Marina Kvaskoff, épidémiologiste française.
Ces tunneliers ont été fabriqués par Herrenknecht 
en Allemagne comme les autres tunneliers de la 
ligne 15 Sud du Grand Paris Express.

Consulté par le groupement HORIZON sur le sujet technique du 
mortier de bourrage, MAPEI a su apporter une solution complète : 
MAPEQUICK CBS 3 est un adjuvant liquide en solution alcaline 
modifiée spécifiquement formulé pour activer le processus de 
prise du ciment présent dans les mortiers lorsqu’il est ajouté 
au mélange en phase d’injection. MAPEQUICK CBS 3 permet 
également de développer des résistances aux jeunes âges pour le 
bon avancement du tunnelier et faciliter l’alignement des anneaux 
constitués de voussoirs.

MAPEQUICK CBS 1 est un adjuvant liquide retardateur, inhibiteur 
de prise, avec un effet fluidifiant du ciment pour mortier et coulis 
d’injection. Il est spécifiquement formulé pour être ajouté aux 
mortiers et aux coulis nécessitant un maintien élevé de l’ouvrabilité, 
notamment lors de longs temps de transport ou de distances de 
pompage. MAPEQUICK CBS 1 améliore la stabilité du coulis et 
aussi sa viscosité.

MAPEBENT API 2 est une bentonite de sodium de grade API 2 
adaptée à tout type d’application dans le domaine du Génie Civil. 
Elle est utilisée sur le chantier de la ligne 15 Sud lot T2A aussi bien 
pour le mortier de bourrage, que pour l’élaboration de la boue mère 
de creusement du tunnelier.

Les études réalisées par MAPEI ont permis de retenir deux formules 
de mortier de bourrage. La première, mise en œuvre sur l’ensemble 
du tracé, demande de hautes résistances mécaniques au jeune 
âge. La deuxième formule est utilisée au niveau des points sensibles 
du tracé, comme les entrées ou sorties de gares, et demande de 
hautes résistances mécaniques aux jeunes âges mais aussi à court 
et à long termes. Aussi, le mortier de bourrage a dû être formulé afin 
de résister au délavage provoqué par les nappes d’eaux alentours.

Les tunneliers Aby et Marina sont des tunneliers appelés « à 
densité variable ». Cela signifie qu’ils ont la capacité de passer 
du mode pression de terre au mode pression de boue selon 
la géologie traversée ou les besoins du chantier. Ces tunneliers 
fonctionnent à ce jour en pression de boue, dite « slurry mode ».  
La bentonite MAPEBENT API 2 a plusieurs fonctions. Elle permet 
un meilleur transport du terrain du front jusqu’à la STP (Slurry 
Treatment Plant) et donc une réduction des risques de colmatages 
de la roue de coupe ou des canalisations. Elle sert aussi à former 
un « cake » imperméable au front, nécessaire pour garder une 
pression suffisante pour excaver sans craindre l’apparition de 
fontis le long du tracé.

Afin de garder une boue de creusement de qualité homogène sur 
l’ensemble du tracé, MAPEI est aussi amenée à fournir différents 
types d’additifs et de polymères. Ces produits peuvent agir sur 
l’argile présente naturellement dans le terrain, sur la perte de filtrat, 
la rhéologie, le pH, la chimie ou encore la texture de la boue de 
creusement. Ils peuvent être injectés aussi bien sur le tunnelier 
qu’au niveau de la station de traitement de boues (STP) en fonction 
de l’effet recherché et des besoins du chantier.

FICHE TECHNIQUE 
Ligne 15, lot T2A
Intervention : fourniture des produits nécessaires à la formulation 
des mortiers de bourrage
Période des travaux : 2019-2021
Maîtrise d’ouvrage : Société du Grand Paris
Maître d’œuvre : Systra
Entreprises : groupement HORIZON constitué de Bouygues 
Travaux Publics, en qualité de mandataire solidaire et de Soletanche 
Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, Bessac et Sade Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations sur nos 

produits et sur l’actualité du Groupe.

Coordination MAPEI : Edgar Doledec, Jérôme Darras
Photos : Edgar Doledec, Horizon

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Adjuvants : Mapequick CB1, Mapequick CB3, 
Mapebent API 2

Stockage du MAPEQUICK CBS 1 et CBS 3
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Étoile des Sybelles
OSSABOIS et MAPEI

au sommet

Au cœur du 4e plus grand domaine skiable de France, 
l’Étoile des Sybelles au Corbier en Savoie devient le premier 
ensemble immobilier le plus haut d’Europe à être construit 
en 100 % modulaire bois. La démonstration du savoir-faire 
unique d’Ossabois, spécialiste de la construction bois hors-
site, à laquelle MAPEI est fière d’avoir participé à travers ses 
solutions éco-responsables.

Un projet unique au cœur des Alpes
Si le modulaire a le vent en poupe, c’est la 
première fois qu’un tel procédé est utilisé 
pour construire une résidence de tourisme 
dans une station de ski. Privilégiant un 
engagement environnemental fort, Maulin.ski 
s’est associé à Ossabois pour la conception 
de ce projet hors normes à 1550 m d’altitude. 

Dessiné par Hubert Architecture, le bâtiment 
d’une superficie de 10 000 m² s’élève sur 
8 étages et offre 99 appartements et suites 
ainsi qu’un restaurant-bar, des salons et 
salles d’animation, des espaces de bien-
être et de remise en forme et un espace 
aquatique.

Un intérieur chic et chaleureux pour une résidence 4 étoiles

L'Étoile des Sybelles : la 1ère résidence hôtelière conçue  
en 100 % modulaire bois dans une station de ski

  SPÉCIAL TOUR DE FRANCE MAPEI
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« La construction avec un matériau biosourcé et renouvelable 
comme le bois permet une économie de CO2 de 30 %. 
Et grâce à la fabrication des modules en atelier, avec une 
consommation au plus juste, nous réalisons une réduction 
des déchets de 30 à 40 %» confie Rénald Vert, Directeur 
Industriel d’Ossabois. 
La construction modulaire a surtout permis de livrer le projet en 
un temps record. « Notre objectif était que la résidence puisse 
accueillir ses premiers clients en décembre 2020, sachant 
que les conditions de montagne limitent notre intervention 
d’octobre à mars. Le défi est relevé ! La fabrication en atelier 
a commencé en janvier. Si elle a dû s’interrompre quelques 
semaines à cause de la COVID, nous avons rattrapé le retard 
et à fin septembre, tous nos modules sont mis en place et 
hors d’eau hors d’air. Restent les travaux d’intérieur pour 
l’habillage des coursives et la finalisation des réseaux. Sur 
ce type de projet, la construction modulaire nous permet 
de gagner un an de travaux par rapport à une conception 
classique » poursuit Renald Vert. 
Une cadence de fabrication soutenue puisque l’équivalent 
d’un étage de 12 appartements était réalisé chaque semaine 
soit 36 modules hebdomadaires.

Un process de fabrication optimisé 
L’Etoile des Sybelles a nécessité la fabrication de 310 
modules. Le site de Balbigny a centralisé, équipé et 
assemblé les modules dont la fabrication a été répartie sur 
3 autres sites d’Ossabois dédiés à ce projet : l’ossature, 
qui comprend les murs et planchers toit, sur le site de 
Noirétable, les modules de salle de bains sur le site de 
Chabreloche et l’usinage de panneaux de fibres-gypse pour 
l’habillage des douches sur le site des Vosges. 
Une fois le module finalisé, 70 points de contrôle qualité 
permettaient d’attester sa conformité avant le départ usine. 
Les modules étaient ensuite envoyés par étage au Corbier, 
à raison de 2 modules par camion et 19 camions par 
semaine. La pose des modules sur site était ensuite pilotée 
par Ossabois. En moyenne, 10 modules étaient posés par 
jour sur les niveaux bas puis 6 à 8 par jour pour les niveaux 
supérieurs. 

Une fois le module finalisé, 
70 points de contrôle qualité permettaient 
d’attester sa conformité avant le départ usine

ULTRABOND ECO V4 SP est une 
colle acrylique sans solvant certifiée EC1 Plus

Les 310 modules ont été assemblés en atelier
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FICHE TECHNIQUE 
Résidence MMV L’Etoile des Sybelles, Corbier (73)
Intervention : fourniture des produits nécessaires au collage 
et jointoiement du carrelage et du collage des lames LVT
Période des travaux : 2020
Maîtrise d’ouvrage : Maulin.Ski
Entreprise : Ossabois
Architecte : Hubert Architecture
Distributeur MAPEI : Rouchy Issoire

Coordination MAPEI : François Guarini 
Photos : Lotfi-Dakhli-Ossabois, OT Corbier

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Collage de carrelage : Keraflex S1
Joint : Ultracolor Plus, Mapesil AC
Collage LVT : Ultrabond ECO V4 SP

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

Des matériaux et produits de mise en œuvre durables
« Les 2 premiers niveaux, réalisés en béton, abritent les 
installations aquatiques et sportives. Ensuite, la sélection du 
bois évolue selon les étages : pour les 4 premiers niveaux, 
le bois est plus résistant, au-dessus, il est plus traditionnel » 
précise Rénald Vert.
Engagée dans une construction responsable, Ossabois 
sélectionne du bois issu de scieries françaises ou des pays du 
Nord ainsi que des matériaux, revêtements et produits de mise 
en œuvre éco-responsables et durables.
Accompagnée depuis de nombreuses années par François 
Guarini, responsable de secteur Auvergne MAPEI, Ossabois a 
mis en œuvre des solutions MAPEI respectueuses de la santé 
et de l’environnement et certifiées à très faible émission de COV 
(Composés Organiques Volatils) par l’institut allemand GEV.
 
Ainsi, le carrelage et la faïence dans les 203 modules de 
salles de bains ont été collés à l’aide de KERAFLEX S1, un 
mortier colle amélioré déformable C2E S1, à forte réduction 
de poussière, certifié CSTB et EC1 R Plus. Les joints ont été 
réalisés à l’aide d’ULTRACOLOR PLUS, mortier joint à effet 
perlant et anti moisissure et du mastic silicone MAPESIL AC, 
tous deux certifié EC1 Plus.
Les 7 000 m² de LVT Gerflor (Luxury Vinyl Tiles) des 310 
modules ont été collés au sol à l’aide d’ULTRABOND ECO 
V4 SP, une colle acrylique sans solvant hautes performances 
certifiée EC1 Plus. 

Le carrelage et la faïence des 203 modules de salles de 
bains ont été collés à l'aide d'ULTRACOLOR PLUS 

et MAPESIL AC, à très faible émission de COV 
(Composés Organiques Volatils)

Au sol, les lames LVT ont été collées avec la colle acrylique 
sans solvant ULTRABOND ECO V4 SP

  SPÉCIAL TOUR DE FRANCE MAPEI
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CHÂTEAU DE BONREPOS-RIQUET
La restauration se poursuit

90 fenêtres en chêne
90 fenêtres habillent les 4 façades du château. L’arc segmen-
taire arrondi laisse penser qu’elles datent du 18e siècle, typique 
du goût de l’époque. Elles ont été fabriquées en chêne, l’une 
des principales essences utilisées en Europe jusqu’au XIXe 
siècle et réputée pour sa noblesse et sa durabilité. Bien que 
le bois soit resté sain au cœur, l’âge ainsi que le soleil, le gel et 
la pluie ont fortement abimé le châssis ainsi que les traverses 
et les croisillons. Le château étant classé aux Monuments 
historiques depuis 2018, les Architectes Bâtiments de France 
exigeaient une rénovation à l’identique, sans remplacement. 
Une importante restauration s’imposait.

MAPEWOOD en renfort 
En tant que mécène, MAPEI a souhaité apporter son aide sur 
la restauration de ces ouvrages. Le système MAPEWOOD  
a ainsi été préconisé par Emmanuel Lacombe, responsable 
de la formation MAPEI ACADEMY et ancien conseiller 
technique. Composé de résine époxy, MAPEWOOD* permet 
la restauration et la consolidation d’éléments structuraux en 
bois. Une fois démontée, la fenêtre est remplacée par un 

cadre et un plastique de protection. Elle est ensuite poncée 
afin de mettre à nu les parties abimées. Le primaire fluide 
époxy MAPEWOOD PRIMER 100 est d’abord appliqué afin 
de bien pénétrer dans le bois et de consolider. Après 2 h de 
séchage, l’adhésif époxy thixotropique MAPEWOOD PASTE 
140 vient ensuite combler les parties manquantes ou coller 
des nouvelles sections de bois venant remplacer celles trop 
abimées. Après séchage, MAPEWOORD PASTE 140 est 
travaillé afin de redonner une forme, comme les moulures 
au niveau des croisillons ou des châssis. Il est ensuite poncé 
puis peint de la couleur d’origine, un gris clair bleuté. 
 
Une vingtaine de bénévoles au chevet des fenêtres
Alain Culcasi, ancien pompier et membre de l’association de 
Sauvegarde et Valorisation du Domaine de Bonrepos-Riquet 
(SVDBR) depuis une dizaine d’années, conduit les travaux de 
rénovation. « Nous avons formé une équipe de 20 bénévoles 
sur le pôle fenêtres. Nous nous retrouvons après le travail ou 
le week-end. Grâce à MAPEI, nous redonnons petit à petit 
vie aux fenêtres du château. C’est pour nous une grande 
fierté de participer à la sauvegarde de notre patrimoine ! »

* MAPEWOOD n’est pas commercialisé sur le marché français. Nous contacter si vous êtes intéressé(e).

Les bénévoles en pleine application de MAPEWOOD Alain Culcasi, bénévole de la SVDBR, 
devant une fenêtre rénovée

Mécène du Château de Bonrepos-Riquet (31) depuis 2017, MAPEI France s’engage aux côtés de la commune pour 
soutenir la rénovation du château, ancienne propriété du créateur du Canal du Midi Pierre-Paul Riquet (1609-1680). Après 
avoir apporté son expertise technique et fourni les produits nécessaires au confortement de la voûte de la Grotte de 
Fraîcheur (cf M&V 49), MAPEI participe à la rénovation des fenêtres en bois du château. Retour en image.

Avant / Après la restauration avec MAPEWOOD

  SPÉCIAL TOUR DE FRANCE MAPEI
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Le château appartient à la Mairie de Bonrepos depuis 2007. 
Un achat symbolique : en quoi était-ce important pour vous ?
Philippe Seilles

Nous voulions faire revivre et partager ce lieu magnifique, témoin 
de notre histoire et de l’ingéniosité de Riquet, et être maître de 
son avenir. Le château était alors en mauvais état et le parc 
à l’abandon, envahi par la végétation. En tant que conseiller 
municipal à l’époque, j’ai lancé « Aux débrousailleuses citoyens » : 
un appel aux habitants de la commune pour nous aider à remettre 
le jardin en état. Une centaine de personnes 
nous a rejoint. En une journée, nous avons 
remis à jour le bassin d’essais qui, situé en 
contrebas du château, a permis à Riquet de 
réaliser ses expérimentations et de démontrer 
la faisabilité de son projet de canal. 

Une formidable aventure est née avec 
l’association de Sauvegarde et Valorisa-
tion du Domaine de Bonrepos-Riquet 
(SVDBR) qui compte aujourd’hui plus de 
150 bénévoles…
Nous avons créé cette association pour 
encadrer les bénévoles et assurer la 
promotion touristique du lieu. Un véritable 
engouement est né auprès des habitants 
de Bonrepos mais aussi des communes 
alentour. Nous nous retrouvons le 1er samedi 
de chaque mois et nous répartissons les 
tâches en petits groupes selon le programme 
des missions. Ces journées sont placées sous 
le signe de l’entraide et de la solidarité. Les 
gens apprécient de se retrouver, c’est un lien 
social très fort. C’est une belle aventure qui 
dure dans le temps et nous sommes heureux 
de voir de nouveaux bénévoles nous rejoindre 
chaque année, des retraités et des actifs de tous horizons. 

Sans eux, rien n’aurait été possible. C’est une aide exceptionnelle 
et une économie considérable pour la commune et la sauvegarde 
de notre patrimoine. 

La rénovation de ce château est un vaste projet qui s’étale sur 
plusieurs années. Comment trouvez-vous les financements ?
Nous sommes une petite commune et nous devons trouver 
d’autres financements, en complément du soutien de la Région, 
du Département, de l’Etat et de l’Europe. 

Les animations que nous organisons chaque année comme 
les visites du château, le concert en plein air et la Journée des 
Plantes couvrent les frais de fonctionnement de l’association et 
l’achat de matériel. 

En 2009, nous avons donc créé l’opération « 200 000 pixels »  
avec la Fondation du Patrimoine. Nous proposons à des 
entreprises et des particuliers d’acheter, via notre site internet 
www.200000pixels.com, des morceaux virtuels du château et 
de bénéficier d’une défiscalisation. Nous avons été précurseurs 
dans ce domaine ! De nombreux particuliers et des mécènes 
nous ont aidé. Cette opération, toujours active, nous a permis 
de financer tous les travaux jusqu’en 2014 : la rénovation de la 
toiture de l’orangerie, la rénovation de la tour, la réhabilitation des 
communs à l’entrée du château. 

Le Loto du Patrimoine, initié en 2018 par Stéphane Bern, a pu 
financer en partie la restauration de la Grotte de Fraîcheur. Le 
reste a pu être réalisé grâce à l’aide de MAPEI, à travers son 
accompagnement technique et ses produits spécifiques validés 
par les Monuments Historiques. Très sensible à la préservation du 
patrimoine, MAPEI est un mécène important, à nos côtés depuis 
2017. En complément de son soutien sur le confortement de la 
grotte et la réparation des fenêtres, MAPEI va également nous 
accompagner sur la rénovation de la Glacière et la réalisation du 
sol de l’Orangerie. Une fois rénovée, cette magnifique salle de 

réception sera disponible fin 2021 à 
la location pour des mariages, des 
expositions, des séminaires… 

La rénovation de la Glacière et 
de l’Orangerie sont les prochains 
grands projets, pouvez-vous 
nous en dire plus ? 
Geoffroy Bes

Avec ses 45 m de long pour 9 m 
de large, l’Orangerie compte parmi 
les plus vastes du sud-ouest. Le 
programme de restauration va 
répondre à deux objectifs : l’un est 
conservatoire, l’autre est de leur 
donner une nouvelle destination, en 
adaptant l’édifice à une seconde vie 
culturelle et sociale. 

Après la restauration du toit et des 
huisseries métalliques en 2010/2011, 
la phase 2 consiste à transformer 
l’Orangerie en une grande salle de 
réception, la maison du jardinier 
en un espace traiteur et aménager 
des sanitaires dans l’étable. Au sol, 

MAPEI va apporter son soutien et son expertise technique pour la 
réalisation d’un sol continu MAPEFLOOR COSMO SYSTEM à effet 
terrazzo avec l’incrustation du blason de Pierre Paul Riquet.

L’autre projet de réhabilitation concerne la Glacière. Mise en place 
vraisemblablement au 17e siècle, elle permettait le stockage de 
neige et de glace pour la réalisation de mets et desserts. Un témoin 
du luxe et de la vie aristocratique du château ! La voûte devra être 
consolidée et le corridor d’entrée reconstruit. Afin de faciliter la 
visite, une plateforme sur pilotis sera également aménagée pour 
l’accès du public aux intérieurs de la glacière.

AVIS D'EXPERT

Philippe Seilles, Maire de Bonrepos-Riquet

et Geoffroy Bes, Chef de Projet Développement
Château - Mairie de Bonrepos-Riquet

La glacière et son accès 
après réhabilitation

Après rénovation et réalisation d'un sol terrazzo, 
l'Orangerie accueillera 2021 mariages et séminaires.
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MAPEFLOOR COSMO SYSTEM
Un univers de possibilités 

MAPEFLOOR COSMO SYSTEM sont des revêtements de 
sols minéraux poncés et polis. Coulés in situ, ils sont constitués 
de près de 90 % de matières minérales, de pigments et d’un 
liant de haute qualité.

Les systèmes MAPEFLOOR COSMO permettent d’obtenir des 
revêtements de type « terrazzo » ou « granito », mais également 
des revêtements proches d’un quartz, d’un béton poli ou d’une 
pierre naturelle, avec un aspect plus uniforme et contemporain.
Grâce à leurs performances mécaniques exceptionnelles et leur 
résistance à l’usure élevée, ils s’appliquent sur des épaisseurs 
pouvant être inférieures à 10 mm, en neuf comme en rénovation. 
Ils sont particulièrement adaptés aux locaux piétonniers à très fort 
trafic (gare, aéroports, centre commerciaux).

Restaurant, Matera

Des sols continus
Les systèmes MAPEFLOOR COSMO 
SYSTEM sont continus et ne néces-
sitent pas de joint. Les joints du support 
ou les joints de coulage sont traités 
avec des profilés intégrés au coulage, 
polis avec le revêtement. Il en résulte 
un revêtement parfaitement plan, sans 
désaffleur. Le sol devient une seule 
entité et un élément architectural à part 
entière, qui s’intègre parfaitement dans 
tout style architectural et tout type de 
géométrie.

Espace de détente et bureaux, Lyon
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Restaurant Le Paris-Brest  
by Christian Le Squer, Rennes 

Des sols durables 
Homogènes et dotés d’une très grande résistance à l’abrasion, ils n’ont pas de couche d’usure. Ils peuvent 
être poncés et polis plusieurs fois comme la pierre, ce qui permet de maintenir, même après plusieurs 
années, leur état d’origine.
Les possibilités esthétiques, aussi bien en termes de couleur que de mélange ou de taille des granulats, 
permettent aux revêtements MAPEFLOOR COSMO SYSTEM de traverser les époques et de s’associer aux 
tendances aussi bien rétro que contemporaines.
Blancs et uniformes - proches des marbres grecs - ou constitués de pierres d’origines, de tailles, de 
natures et de couleurs variées, les performances et la polyvalence du liant de MAPEFLOOR COSMO 
SYSTEM permettent l’inclusion de matières recyclées, de verre, de nacres, de copeaux de laiton ou 
encore d’aluminium. D’aspect similaire à un quartz ou à un béton poli, ou rappelant les « seminato » 
vénitiens, les revêtements MAPEFLOOR COSMO SYSTEM s’adaptent, s’associent, se composent et se 
réinventent à chaque inspiration.

Seine Musicale, Paris

Académie de Musique Franz Liszt, 
Budapest
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Hôtel à Deauville
MAPEI &

YOU casse les codes de l’hôtellerie traditionnelle avec un modèle 
hôtelier hybride adapté à plusieurs profils de clientèles. Le 
premier établissement du nom a ouvert ses portes en octobre 
à Deauville, dans le triangle d’or de la station balnéaire et sur 
les 5 niveaux d’un ancien hôtel classé bâtiment historique. Une 
magnifique rénovation à laquelle MAPEI a participé à travers ses 
sols décoratifs. 

Un concept multigénérationnel
Avec ses chambres individuelles, familiales ou à partager pour 
8 à 10 personnes, YOU s’inscrit dans la tendance des espaces 
décloisonnés conviviaux. 57 chambres, un cinéma, un bar, 
une salle de fitness, des espaces de travail, du wifi rapide, une 
cuisine partagée, un programme évènementiel…YOU séduit les 
millenials. 
Les chambres sont travaillées autour du concept immersif de 
“paysages colorés” vifs et chaleureux. Chaque niveau s’inspire 
des bords de plage, baignés de soleil ou plongés dans une 
brume légère.
La baigneuse, icone emblématique de l’hôtel et de la ville, 
apparait de-ci delà dans les espaces généraux, tel un clin d’œil 
aux visiteurs. 

MAPEI WORLD PARIS, source d’inspiration
L’Atelier Tropique, cabinet d’architecture d’intérieur en charge 
du projet, avait été séduit par le revêtement MAPEFLOOR 
COSMO SYSTEM lors une visite au MAPEI WORLD à PARIS. Ce 
revêtement a ensuite été validé par le cabinet d’architecture DNS 
et la maîtrise d’ouvrage pour sa singularité, son homogénéité, 
sa résistance et sa facilité d’entretien.

MAPEFLOOR COSMO SYSTEM sont des revêtements de 
sols minéraux, poncés et polis, coulés in situ. Sans retrait, ils 
autorisent souvent une application sans joint. Ils sont constitués 
de près de 90 % de matières minérales, 
de pigments et d’un liant de haute 
qualité et permettent une multitude de 
possibilités décoratives. En fonction des 
charges choisies et de la teinte, le rendu 
final peut être proche de celui d’une 
pierre naturelle, d’un béton ou d’un 
terrazzo.

Pour l’hôtel YOU, le choix s’est porté 
sur un gris beige moucheté de noir. 
Un rendu chic, singulier et intemporel. 
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Des sols intemporels d’inspiration terrazzo
Accompagnée de Julien Herubel, chargé d’affaires du 
Normandie et de Philippe Méric, responsable technique 
sols industriels et décoratifs MAPEI, l’entreprise Rési Norm, 
spécialisée en revêtements de sols sur toute la Normandie, 
a réalisé le chantier.
« Comme beaucoup d’autres chantiers, la COVID-19 est 
venue perturber le planning. Le chantier n’a débuté qu’en 
juin au lieu du mois de mars initial » confie Stéphane Ruiz, 
gérant de Rési Norm. 
Le support, constitué de dalles béton en sous-sol et en 
terre plain a d’abord été poncé pour être remis à niveau. 
« MAPEI nous a ensuite accompagné lors du démarrage 
chantier du MAPELOOR COSMO SYSTEM car selon les 
charges choisies, l’application est différente. Avec une 
équipe de 5 personnes, nous avons commencé par les 
400 m² au rez-de-chaussée, dans les zones d’accueil, bar 
et détente. Puis nous avons réalisé les paliers d’escaliers » 
poursuit Stéphane Ruiz.
Le support a d’abord été renforcé par un entoilage en 
fibre de verre (MAPENET 150 + PRIMER SN) avant d’être 
recouvert sur une épaisseur de 10 mm par un revêtement 
décoratif à base de quartz (MAPECOAT UNIVERSAL + 
DYNASTONE FILLER + granulats fins) teinté en gris beige 
(RAL 7032 et 7035).
Après avoir poncé et poli la surface avec différents outils 
diamantés montés sur machine HTC-Husqvarna, Rési 
Norm a appliqué une finition à base de polyuréthane 
MAPEFLOOR FINISH 58 W afin de protéger le revêtement 
et lui donner un aspect brut et mat.

Le revêtement a été poncé et poli 
avant d'être recouvert d'une finition mate

Entoilage en fibre de verre
(MAPENET 150 + PRIMER SN)

Mise en œuvre de la couche de masse 
(MAPECOAT UNIVERSAL + DYNASTONE FILLER + granulats fins)

  SPÉCIAL TOUR DE FRANCE MAPEI
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FICHE TECHNIQUE 
Hotel You, Deauville (14) 
Intervention : fourniture des produits nécessaires à la réalisation 
d’un revêtement de sol coulé
Période des travaux : 2018-2020
Maîtrise d’ouvrage : Financière Parisienne
Architecte : DNS
Architecte d’intérieur : Atelier Tropique
Entreprise de mise en œuvre : Rési Norm

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

Coordination MAPEI : Julien Herubel 
Photos : Philippe Méric, Julien Herubel, Atelier Tropique

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
MAPEFLOOR COSMO SYSTEM : Mapenet 150 + Primer 
SN, Mapecoat Universal + Dynastone Filler + granulats fins, 
Mapefloor Finish 58 W

Grâce à sa flexibilité architecturale et aux phases de ponçage, 
MAPEFLOOR COSMO SYSTEM permet l’insertion de profilés et 
des incrustations de couleurs ou de matériaux sans désaffleur. 
Ainsi, afin de jouer avec les couleurs et démarquer les espaces, 
des bandes noires mouchetées de gris ont été coulées autour 
de profilés au rez-de-chaussée. 
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#C’est à vous
 « Je suis fidèle aux produits MAPEI depuis 
     plusieurs années. C’est donc pour moi très 
intéressant de bénéficier d’offres et de services 
  sur des produits que j’utilise au quotidien. 
Le + MAESTRO : je peux cumuler et utiliser mes
  points sur 2 ans ! »

Adrien, Carreleur 

        « Avec MAESTRO, j’ai accès à une hotline dédiée. Je peux notamment 

  bénéficier d’une assistance juridique pour demander des conseils sur des 

      contrats fournisseur ou assurances ou sur la gestion de mon personnel. 

C’est un service rassurant pour nous, artisans, qui travaillons souvent seuls. »
Jérôme, Maçon

  « J’adhère au programme MAESTRO depuis 3 ans. Grâce aux
    points cumulés, je vais créer mon premier site internet et d’autres  
      supports de communication pour promouvoir mon entreprise,  
   partager mes chantiers réalisés et être contacté plus facilement »

Steve, Solier 

Un contrat annuel
 Adapté à mon potentiel
 Rémunère mes achats de  
produits MAPEI

 Évolue selon ma performance

LES OFFRES PRIVILÈGES

Des promotions et boosters 
tout au long de l’année,  

réservés aux 
membres du CLUB

Vous êtes intéressé(e) par notre programme  ?
N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur MAPEI !

LA BOUTIQUE MAESTRO

Cadeaux et objets : 
+ de 3 000 articles 

de grandes marques

Voyages et évasions : 
une offre de séjours disponible

LES SERVICES MAPEI

Abonnement MAPEI & VOUS 

Service Technique Priority 

MAPEI ACADEMY 

Invitations membres MAESTRO

Boutique MAPEI

LES AVANTAGES PREMIUM

Des voyages 100 % sur-mesure

Des outils de communication 

Assistance juridique 

Création de site web 
personnalisé

Un seul outil pour ma fidélité
 Mon compte personnel
 Mon suivi de contrat
 Accessible sur téléphone, 
tablette ou PC

Services & Avantages

Un accès à des services 
et des avantages exclusifs

 Des rendez-vous pour bénéficier d'offres privilèges
 Des services MAPEI dédiés et gratuits
 4 000 cadeaux et voyages pour me faire plaisir
 Des avantages PREMIUM pour mon entreprise

REJOIGNEZ
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MAPEI répond aux besoins spécifiques des utilisateurs 
avec ULTRAPLAN, une gamme de ragréages pensée pour 
les carreleurs et MAPESOL, des ragréages dédiés aux 
soliers. Chacune de ces offres bénéficie de caractéristiques 
techniques innovantes qui répondent aux habitudes de 
travail des artisans carreleurs ou soliers. MAPEI devient ainsi 
le 1er industriel à proposer une offre de ragréages de sols 
dédiée par métier.

Des solutions facilitantes avec plus de confort :
 Identification

Le code couleur marqué de l’emballage permet 
une identification rapide du produit : violet pour 
ULTRAPLAN, orange pour MAPESOL. 
Le dégradé de couleur facilite la différenciation de 
produit dans la gamme. Un vrai plus pour l’utilisateur 
(qui repère facilement son produit) et pour le distributeur 
(qui s’y retrouve dans son stock).

 Ouverture facile
Les 4 références ULTRAPLAN RENO 3 / MAPESOL 
RENO 3 et ULTRAPLAN RENO FIBRE / MAPESOL 
RENO FIBRE bénéficient de l’ouverture facile Sprint 
grâce à une languette sur le haut du sac.

 Certification
Les 4 références ULTRAPLAN / MAPESOL CLASSIC 3 
et ULTRAPLAN / MAPESOL RENO 3 sont en cours de 
certification CSTB. Un gage de qualité !

ULTRAPLAN & MAPESOL
À chaque métier, ses ragréages adaptés !

Un concept de communication 
décalé et attachant
MAPEI a choisi un axe de communication  
décalé et impactant : une déclaration d’amour, 
gravée dans le ragréage frais ! 

Des t-shirts et des seaux malaxeurs 
ont également été déclinés :  
des outils utiles et appréciés 
des artisans !
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Le ragréage qui vous réussit ! 
Chaque gamme offre 4 niveaux de performances et des caractéristiques 
spécifiques pour répondre à tous les chantiers : 

#C’est à vous

Les ragréages ULTRAPLAN sont disponibles chez les distributeurs 
généralistes et spécialistes carrelage. La gamme MAPESOL est com-
mercialisée chez les distributeurs spécialistes sols souples. 

 P3 - 3 à 10 mm
 Travaux neufs

 P3 - 3 à 10 mm
 Excellent tendu
 Travaux neufs

 P3 - 3 à 10 mm
 Rénovation
 Sac à ouverture 
facile

 P3 - 3 à 10 mm
 Excellent tendu
 Rénovation
 Sans ponçage
 Sac à ouverture 
facile

 P3 - 3 à 15 mm
 Fibré
 Rénovation
 Sac à ouverture 
facile

 P3 - 3 à 15 mm
 Fibré
 Rénovation
 Sac à ouverture 
facile

 P4S - 3 à 10 mm
 Rapide
 Rénovation

 P4S - 3 à 10 mm
 Rapide
 Rénovation

ULTRAPLAN pour les CARRELEURS
Pose de grands carreaux, neuf et rénovation, fibré, rapide... ULTRAPLAN 
devient la gamme de ragréages entièrement dédiée aux CARRELEURS

MAPESOL  pour les SOLIERS
Neuf et rénovation, sans ponçage, fibré, rapide… MAPESOL  
devient la gamme de ragréages entièrement dédiée aux SOLIERS

2021

2021

RAPIDERÉNO + RÉNO ++RAPIDE

RAPIDERÉNO + RÉNO ++RAPIDE

Thierry Lopez, co-gérant de 

l’entreprise Jérôme Fernandez 

Albi Conseil Décor (81)

« Dans notre entreprise de sols 

souples et de décoration, nous 

mettons en œuvre du ragréage 

tous les deux jours. C’est vraiment 

un produit de notre quotidien et 

nous sommes sensibles à toutes 

les initiatives et innovations - même 

si nous n’aimons pas trop changer 

de produit et nos habitudes de 

travail (sourire). Les ragréages 

MAPESOL sont agréables à appli-

quer, ils sont moins « farineux » et 

donnent un excellent tendu, bien 

lisse. Et les packagings sont clairs, 

avec une couleur orange sympa ! »

Anthony Bimoz, carreleur  Oytier-Saint-Oblas (38)« Je suis fidèle depuis plusieurs 
années aux produits MAPEI. Ce 
qui est important pour moi : un 
produit de qualité, facile à mettre 
en œuvre, à un prix compétitif. 
Ce que j’apprécie avec les 
ragréages ULTRAPLAN, c’est 
leur mise en œuvre agréable et 
surtout l’ouverture facile grâce 
à la languette : un vrai gain de 
temps sur les chantiers de 
ragréage qui nécessitent d’ouvrir 
beaucoup de sacs d’affilée ».

Jérémie Martinez,  

gérant de Céramic & Bains  

Villeurbanne (69)

« Une gamme de ragréages par 

métier est un vrai plus ! Pour 

nous distributeur, on gagne en 

lisibilité avec une offre et des 

packagings plus clairs. Même si 

nos clients artisans n’aiment pas 

trop le changement, le lancement 

d’ULTRAPLAN a été l’occasion de 

dynamiser notre offre ragréages, 

faire découvrir de nouveaux pro-

duits et rappeler aussi les règles 

de mise en œuvre. Les artisans 

ont aussi apprécié la campagne de 

communication : beaucoup se sont 

retrouvés en [Manu] carreleur ! »
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Comment renforcer une structure 
par fibres de carbone ?

1
2
3
4

À la suite d’évènements comme des chocs mécaniques ou un incendie, lorsque le ferraillage est insuffisant ou mal positionné, 
lors d’un changement d’utilisation des locaux ou lors de création d’ouvertures, un renforcement de la structure s’impose.

MAPEI a développé une solution innovante pour le renfort structural des ouvrages en béton armé et béton précontraint. 
MAPEI FRP System sont des matériaux composites hautes performances qui associent des fibres de carbone et une matrice 
constituée de résine époxydique. Deux procédés existent : CARBOPLATE (lamelles ou plats composites) et MAPEWRAP 
(mèches et tissus en fibres de carbone). Zoom sur le système MAPEWRAP, spécialement adapté pour le renforcement à la 
flexion et au cisaillement des poutres ainsi que pour le renforcement à la compression des poteaux béton.

Comment Faire ?

MAPEWRAP
Tissu en fibres de carbone disponible en différents grammages et 
largeurs

Appliquer une 2ème couche de MAPEWRAP 31 
sur le tissu et maroufler jusqu’à ce que la colle ait 
complètement pénétré à travers les fibres du tissu.

Sur la couche de MAPEWRAP 31 encore fraîche, 
positionner et plaquer le tissu préalablement découpé sur le 
support. Maroufler en prenant soin de ne pas faire de plis.

Sur la couche de MAPEWRAP PRIMER 1 encore 
fraîche, appliquer une 1ère passe de MAPEWRAP 31 
d’environ 0,5 mm d’épaisseur.

Appliquer une passe de MAPEWRAP PRIMER 1 sur le
support béton sur les zones soumises à de la compression,
de la flexion et des efforts de cisaillement.

© Milena Villalba
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1
2

3

4

MAPEWRAP C FIOCCO
Mèches d’ancrage en fibres de carbone associés à une gaze de maintien

Appliquer dans les 24 heures une nouvelle couche de 
MAPEWRAP 31 puis sabler à refus avec du QUARTZ 1,2 
sur la zone fouet de la mèche imprégnée de résine fraîche.

Appliquer sur toute la surface du trou MAPEWRAP PRIMER 1 
à l’aide d’un écouvillon. Appliquer ensuite MAPEWRAP 31 ou 
ADESILEX PG1 en fonction de l’inclinaison du trou sur le primaire 
encore frais.
Après avoir terminé les opérations de remplissage des trous, 
insérer le composite MAPEWRAP C FIOCCO préalablement  
préparé, lentement et avec précision, afin de favoriser l’évacuation 
de la résine en excès.

La partie restante non insérée dans les 
trous doit être déployée en « éventail » 
sur la partie liée de la structure à  
renforcer, et marouflée avec la résine  
MAPEWRAP 31, en faisant attention  
à imprégner complètement les fibres  
et en appliquant une première couche 
sur le support avant l’application de  
la mèche.

Percer les trous dans le support béton de diamètre 16 mm et 
de 20 cm de profondeur minimale. Le diamètre et la profondeur 
de percement devront être calculés en fonction de l’épaisseur 
du support afin de garantir un ancrage suffisant. Dans le cas 
d’utilisation du système d’ancrage MAPEWRAP C FIOCCO pour 
assurer par exemple le transfert des charges entre un renfort en 
flexion (poutre) et un élément porteur vertical, l’angle d’inclinaison 
de la partie ancrée par rapport à la partie fouet (direction de l’effort) 
ne devra pas excéder 20°. 

Appliquer une passe de MAPEWRAP PRIMER 1 sur le
support béton sur les zones soumises à de la compression,
de la flexion et des efforts de cisaillement.

Couper des longueurs de MAPEWRAP C FIOCCO d’au moins 
40 cm. Laisser 20 cm de fibre sèche et imprégner les autres 20 cm 
dans la résine MAPEWRAP 21 puis les sabler à refus avec 
du QUARTZ 1,2. 

Les procédés CARBOPLATE, MAPEWRAP C UNI AX et MAPEWRAP C FIOCCO sont titulaires d’un Avis 
Technique du CSTB. MAPEI est le 1er industriel à avoir obtenu ce niveau de certification très exigeant.

Vous êtes intéressé(e) pour vous former au  
MAPEI FRP System ? Inscrivez-vous à notre formation 

« Renforcer une structure par un système composite carbone » 
auprès de MAPEI ACADEMY : mapei.academy@mapei.fr !

MAPEI FRP System :
  Simplicité et rapidité de mise en œuvre 
  Durabilité élevée 
  Pas de surcharge engendrée sur la structure 
  Adaptabilité à toutes les configurations 

géométriques 

FRP : Fiber Reinforced Polymer 
(Polymères Renforcés de Fibres) 
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Des formations NOUVELLE GÉNÉRATION !
MAPEI ACADEMY est une offre de formations ouverte à tous les professionnels du bâtiment : artisan, chef d’entreprise, 
distributeur ou prescripteur. En 2020, MAPEI ACADEMY s’enrichit d’une nouvelle étape digitale dans le parcours de 
formation avec la WEB’ACADEMY !

MAPEI ACADEMY : à distance mais toujours plus proche de nos clients
 
WEB’ACADEMY s’imbrique parfaitement :

  AVANT la formation sur site (Chez nous, Chez vous ou sur chantier) avec une première approche théorique,
  APRÈS la formation pour valider les acquis sous la forme d’un quizz ludique.

La formation en présentiel approfondit la théorie et privilégie la pratique et la mise en œuvre avec l’accompagnement 
pédagogique d’un technicien démonstrateur. 

3
Sur votre chantier !

1
Chez nous !

2
Chez vous !

CHANTIER

Pour qui ? Pour qui ? Pour qui ?

Où ? Où ? Où ?

Les + Les + Les +

 Entreprises (tous métiers)
 Artisans
 Distributeurs

 Entreprises
 Distributeurs

 Entreprises

 Au sein de nos 3 centres 
de formation agréés :

 TOULOUSE I LYON I PARIS

 Au cœur de votre entreprise
 Sur le lieu de vente

 Au cœur du chantier

Prise en charge par les OPCO*  
et référencés Datadock 

Modules Techniques et Business

Modules sur-mesure à la demande

Prise en charge par les OPCO*  
et référencés Datadock 

Modules Techniques et Business

Modules de formation sur-mesure à 
la demande sur des cas spécifiques

Formation pratique sur chantier 

L’expertise de nos techniciens

Intervention planifiée ou pour 
un cas de chantier en cours

* OPCO : Opérateurs de Compétences
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#C’est à vous
3GM (06), entreprise spécialisée en cons-
truction et rénovation, est venue se former 
chez MAPEI ACADEMYToulouse sur le thème 
de « Renforcer une structure par un système 
composite à base de fibres de carbone ».
« C’est une formation très efficace, profes-
sionnelle et nécessaire qui nous a apporté une 
meilleure connaissance des produits. Nous 
avons renforcé nos compétences théoriques 
et surtout pratiques avec la mise en œuvre du 
carbone, accompagnés et guidés par Moncef 
Khnissi, technicien formateur MAPEI. » 
Michel Meucci, co-gérant de Sarl 3GM

Gedimat Sefor (78 - 75), négoce généraliste, 
forme ses équipes chez MAPEI ACADEMY-Paris sur 

4 formations métier.

« J’ai souhaité former mes équipes pour qu’elles se 

sentent à l’aise avec les produits, qu’elles puissent avoir 

un argumentaire fort et répondre à toutes les questions 

de nos clients. Le conseil et l’expertise sont un service 

différenciant auquel nous sommes très attachés chez 

Gedimat Sefor. Ainsi, nos magasiniers vendeurs et nos 

vendeurs comptoir et libre-service, qui sont en contact 

direct avec nos clients, sont formés avec MAPEI. Nous 

avons choisi 4 thématiques, en fonction de notre plan 

de vente et des métiers avec lesquels nous sommes en 

lien au quotidien : « la préparation du support avant la 

pose carrelée », « la douche à l’italienne », « la pose de 

grands carreaux » et enfin « la réparation et protection 

des bétons ». Les formations MAPEI ACADEMY sont 

parfaitement adaptées à nos attentes : un format sur 

une journée, qui allie théorie et surtout pratique, avec 

des conseils précieux de techniciens formateurs. Mes 

équipes sont ravies. La formation est rythmée, très 

instructive et très bien animée. C’est aussi un moyen 

de fédérer les équipes, hors du cadre habituel, et de 

les accompagner dans leur montée en compétences. »

Fabio Petrilli, Directeur Général Gedimat Sefor

Vous êtes intéressé(e) par l’une de nos 
formations, CONTACTEZ-NOUS !

MAPEI ACADEMY, des formations métiers et business 
pensées pour vous
MAPEI ACADEMY propose des formations, dispensées selon 2 niveaux, en 
compétences fondamentales et en renforcement technique, sur tous les métiers :

  Carrelages et revêtements souples
  Maçonnerie et gros œuvre
  Béton
  Sols décoratifs

En complément, MAPEI ACADEMY propose une nouvelle 
formation business sur « Mieux vendre sa prestation et mieux 
communiquer sur les atouts de son entreprise ». Un vrai plus 
pour aider les artisans, les TPE et les négoces à prospecter au 
quotidien, communiquer et fidéliser leurs clients. 

NEW

Emmanuel Lacombe 
Responsable MAPEI Academy

 mapei.academy@mapei.fr  05 61 35 27 48    06 85 03 89 62

4
Pour qui ?

Où ?

Les +

 Entreprises
 Artisans
 Distributeurs

 Prescripteurs
 Particuliers
 Bricoleurs

 En ligne

Pratique et utile avant un module 
MAPEI ACADEMY Chez vous !  
ou Chez nous !
L’expertise de nos techniciens

Échange et intéraction 
(questions, réponses, ....)

En digital !
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Le MAPEI WORLD PARIS :
retour sur un lieu emblématique ! 
MAPEI WORLD PARIS, véritable vitrine de la marque en plein 
cœur de Paris, est une source d’inspiration pour tous les 
projets. Ce lieu de vie a connu un très beau succès auprès 
de nos clients et de la maîtrise d’œuvre en général. Les 
architectes, de plus en plus nombreux à pousser la porte du 
« 125 », sont très heureux de pouvoir visualiser les produits 
et solutions MAPEI, grâce aux très beaux espaces, aux 
maquettes en volume et au smart game « la ville MAPEI ».

Depuis son ouverture en mars 2019, 
de nombreux événements ont émaillé 
ce lieu innovant, réunissant pas moins 
de 1 000 personnes au total : petits 
déjeuners thématiques, afterworks 
ou encore ateliers sportifs ont permis 
de partager les valeurs MAPEI et de 
délivrer des contenus techniques 
dans une atmosphère conviviale et 
généreuse.

Coté formation, MAPEI ACADEMY, 
qui a développé son antenne 
parisienne au sein du MAPEI 
WORLD PARIS, organise des 
sessions théoriques et pratiques, 
dédiées aux entreprises, pres-
cripteurs et négoces, autour 
de multiples thématiques : sols 
souples, douches à l’italienne, 
plats carbones etc.

MAPEI WORLD PARIS

Jessica Venancio, architecte d’intérieur, est bien connue 
du petit écran. Les fondus de déco peuvent apprécier le 
dynamisme de ses interventions sur Téva Déco et récemment 
sur M6, dans l’émission « Mieux chez soi ». En parallèle, 
Jessica, fourmille d’idées : bloggeuse, la chroniqueuse 
travaille également pour de grandes enseignes de bricolage 
pour lesquelles elle signe des web séries spéciales déco.  

C’est ainsi que MAPEI WORLD PARIS et Jessica se sont lancés 
dans la réalisation d’IGTV avec "MAPEI TV Tendances Déco", 
des séries technico-déco et des sujets capsules dynamiques 
en vidéo. Tournés au MAPEI WORLD PARIS et d’un format 
court d’une à 10 minutes, ils abordent avec le sourire les 
tendances du moment auprès de la vaste communauté 
d’architectes et de passionné(e)s de décoration.

De la déco, oui, mais pas que ! Plusieurs thématiques sont 
abordées avec l’œil expert de Jessica :

 La pose murale de grands formats 
 Tout savoir sur la pose de joints 
 Découvrir les sols décoratifs 
 Réaliser sa piscine et sa terrasse
 La voirie partie intégrante du cadre de vie 
 Les tunnels et travaux souterrains…

Cette aventure nouvelle correspond à la volonté de MAPEI de 
développer des événements phygitaux, afin de renforcer le 
lien avec ses clients et partenaires et faire (re)découvrir MAPEI 
WORLD PARIS dans le contexte actuel. Gageons que très vite 
l’expérience viendra compléter des événements en présentiel 
pour une audience augmentée !

moteur, ça tourne !

28   M&V 50/2020



RDV sur notre chaîne 
Instagram 

@mapei_world_paris

Nous vous accueillons au MAPEI WORLD, 
du mardi au vendredi, de 9h à 18h, sur RDV.

MAPEI WORLD PARIS 125 Boulevard Sébastopol, 75002 PARIS 
01 87 44 80 32 - mapeiworld-paris@mapei.fr

Catherine Pin - Responsable MAPEI WORLD - 06 08 86 56 32

Métro : RÉAUMUR SÉBASTOPOL / 
ARTS ET MÉTIERS / STRASBOURG ST DENIS

MAPEI WORLD PARIS :
un lieu de vie, d’échanges et de formation...

2

1

-1

rdc

3 Questions 
à Jessica Venancio

Jessica, que vous a inspiré votre première 
visite au MAPEI WOLD PARIS ?
« Ce que j’ai tout de suite apprécié, c’est l’organisation 
de l’espace et des volumes, les parcours de visite 
sont intuitifs et parfaitement adaptés à la demande 
des architectes par exemple. »

Quelles sont pour vous les principaux  
attraits du lieu ?
« Sa situation en plein cœur de Paris et l’agencement 
des espaces ! Les présentations produits sont réali-
sées par destination, en fonction de l’usage, grâce 
aux maquettes et à l’univers digital développé dans 
La Boîte. C’est également un lieu de convivialité, 
chaleureux et propice au travail collaboratif. » 

Que vous a appris votre passage au MWP ? 
« J’ai découvert beaucoup de choses sur les valeurs et 
l’histoire de cette entreprise familiale. Une entreprise 
attachée à l’humain, aux valeurs du partage et de 
l’exigence professionnelle ! » 

Venez vous former auprès de nos experts et appliquer les produits 
MAPEI au sein de l’antenne parisienne de MAPEI ACADEMY. 

Installez-vous confortablement au cœur de l’espace prescription 
pour travailler et discuter de votre projet avec votre expert 
MAPEI autour d’un bon café italien.

Retrouvez toutes les valeurs du Groupe MAPEI, son histoire et 
son envergure internationale. Vivez une expérience immersive 
au sein de la ville MAPEI pour découvrir toutes nos solutions par 
destination. Visualisez nos systèmes, composants et finitions, 
grâce à 40 maquettes en volume.
Découvrez notre corner shop et commandez vos goodies et 
tenues sportives aux couleurs MAPEI !

Installez-vous à l’espace Duo pour participer à des réunions 
et conférences ! Deux magnifiques salles éclairées en lumière 
naturelle et équipées de matériel de retro projection vous y 
accueillent toute la semaine. 
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Julien Barbeau :
Défi Manche relevé !

Bravo Julien pour cet exploit ! Parle-nous de ce défi 
incroyable.
A l’été 2018, je réalise mon premier Ironman à Nice avec 
mes amis du club de Gravelines Triathlon. Dans les jours qui 
suivent, la décision est prise : je traverserai la Manche à la 
nage dans deux ans ! Je vais m’attaquer à l’Everest de la 
natation, le mythe ultime !

Comment doit se dérouler la traversée selon les règles 
de la Channel Swimming Association ?
La traversée s’effectue uniquement dans le sens Angleterre-
France. Elle peut varier de 40 à 60 km, distance à parcourir 
pendant 10 à 20 heures de nage en continu, vêtu d’un maillot 
de bain, d’un bonnet et d’une paire de lunettes comme seuls 
équipements. Les règles à respecter sont claires : aucun 
contact physique avec le bateau qui me guide et l’équipage. 
Les difficultés à surmonter sont bien évidemment la durée de 
nage en continu mais aussi le froid, avec une eau à 15°C, et 
les piqures de méduses.

Tu as échoué lors d’une première tentative le 16 juillet 
dernier. Comment t’en es-tu relevé ?
Pendant 48 h, juste après l’échec, je voulais tout arrêter. 
Puis mon esprit de compétiteur a repris le dessus : je ne 
pouvais pas en rester là, après 2 années de préparation 
intense. Si la COVID m’a desservi pendant mon entraînement 
au printemps, elle m’a permis de récupérer un nouveau « 
slot », une fenêtre météo de départ, en septembre, suite à 
l’annulation de compétiteurs étrangers qui ne pouvaient pas 
venir à cause du contexte sanitaire. 

Comment t’es tu préparé à relever de nouveau le défi ?
Avec mon entraîneur, nous avons rapidement décidé d’une 
préparation en « off » pour avancer sereinement. Une équipe 
réduite, composée d’une dizaine de personnes dans la 
confidence, m’a aidé à m’entraîner et retravailler. Nous avons 
analysé ce qui avait échoué en juillet. Le premier point était 
la pression. J’avais subi cette première tentative, j’étais 
plus spectateur qu'acteur et cela m’avait coûté beaucoup 
d'énergie. L’autre point est que je n'avais pas pris assez de 
poids. J'ai donc pris 7 kilos en huit semaines, en multipliant 
les repas, en mangeant plus riche et avec des compléments 
alimentaires hyperprotéinés. Nous avons aussi retravaillé les 
ravitaillements, tant le contenu que quand dans la technique. 
Et puis nous avons loué un bateau et j’ai nagé des heures au 
large pour être en conditions réelles. L’équipe était soudée, 
nous avons travaillé sérieusement sans se prendre au sérieux.

Nous sommes le jeudi 10 septembre, 2h24 du matin. Le 
départ est donné. Raconte-nous cette traversée.
Je suis parti de nuit. J’étais préparé à nager dans le noir. 
Le risque : les méduses qui sont attirées par les phares du 
bateau. J’ai été piqué une vingtaine de fois pendant les 3 
premières heures de nage ! J’ai ensuite eu la chance d’avoir le 
soleil avec moi tout le reste de la traversée et une eau à 18°C. 
Après 10 heures de nage, je suis rentré « dans le dur ». Mais 
grâce à la préparation et la force du mental, je savais que 
j’arriverai au bout. Le bateau est descendu sous le cap Gris-
Nez pour que je puisse, à la renverse des marées, profiter des 
courants pour regagner la terre. A l’arrivée, une joie ultime, 
mais j’étais sonné, je ne réalisais pas tout à fait.

Julien Barbeau, Chargé d’affaires Chimie de la Construction MAPEI du Nord, est le 35e Français à avoir gravi « l’Everest de 
la natation » en traversant la Manche à la nage le jeudi 10 septembre. Rencontre avec un sportif au grand cœur.

Julien Barbeau et Christophe Jeauneau, 
Directeur Général de MAPEI France
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Pendant ces deux ans de préparation, comment as-tu réussi à 
gérer ta vie professionnelle, personnelle et sportive ? 
Je me suis imposé une organisation rigoureuse afin que ces 3 piliers 
s’imbriquent parfaitement les uns aux autres et que j’entretienne un 
relatif équilibre. Mon quotidien était minuté, cadencé afin d’optimiser 
au mieux mon temps entre mes différentes obligations. 
J’ai surtout eu la chance d’avoir été très soutenu par mes proches mais 
aussi par mon employeur MAPEI. Bien plus qu’un sponsor, j’ai reçu un 
soutien moral incroyable de la part de MAPEI, ce qui m’a permis d’être 
en confiance et dans les meilleures dispositions. 
Et que dire de la mobilisation de nombreux collègues qui ont nagé ou 
couru au bénéfice de Ludo 62 !
Les valeurs du sport font partie de l’ADN MAPEI, j’étais fier d’en être 
un ambassadeur privilégié. Je suis fier d’appartenir à la famille MAPEI 
et j’en suis très reconnaissant. 
 
Que retiens-tu de cette belle aventure ?
Bien sûr, je suis fier d’avoir relevé le challenge sportif. Mais je suis aussi 
très heureux d’avoir réussi à mobiliser autant de personnes différentes 
et d’énergie autour de l’association, pour la faire connaître et pour la 
soutenir. 
Cette expérience m’a surtout appris que le bonheur, c’est d’accomplir ses 
rêves en mettant tout en œuvre pour y arriver. La satisfaction d’y parvenir, 
mais aussi et surtout, les efforts fournis et les difficultés rencontrées font 
grandir. On a souvent le sentiment de manquer de temps dans notre 
quotidien, pour apprendre et réaliser de nouvelles choses et du coup 

Tu as nagé pour une association, Ludo 62, 
peux-tu nous en parler ?
Dès le début, les choses étaient très claires dans ma tête :  
cette aventure devait servir à quelque chose ! Je me suis mis en 
quête d’une association à mettre en avant : mon seul souhait est 
qu’elle devait être en lien avec les enfants. J’ai fait la rencontre 
Ludo 62, une association qui œuvre pour dédramatiser le séjour 
hospitalier des enfants. Grâce à différentes opérations, nous 
avons pu récolter près de 9 000 euros. Un challenge interne chez 
MAPEI a également incité les salariés à nager et courir au profit de 
l’association ! J’ai puisé énormément de force dans l’admiration que 
j’ai pour les actions qu’ils mènent et surtout de la manière dont elles 
sont faites : avec bienveillance et discrétion. 

on ne prend pas le temps d’essayer. Sans aller 
dans un extrême comme le mien, je crois qu’on 
peut toujours arriver à faire ce que l’on souhaite et 
relever de nouveaux défis.

Ton prochain défi ?
(Rires) Oh, il y en aura sûrement d’autres. Mais 
pour l’instant, j'aspire vraiment à me reposer et 
à reprendre une vie normale pour profiter de mes 
proches et du temps qui va se libérer.

La traversée aura duré 
plus de 16h de nage en continu

Julien à son arrivée 
sur les côtes françaises 

le jeudi 10 septembre 
vers 19h30

Julien, sur le bateau avant le départ : 
le corps est enduit de  
graisse pour se 
protéger du froid... 

Un challenge interne a été lancé auprès 
des salariés MAPEI : nager ou courir au 

profit de l'association. 1000 € ont été 
récoltés ! Bravo à nos sportifs ! 

Julien et son « équipe rapprochée » 
après l’exploit de la traversée.
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Marion Clignet 
la légende franco-américaine
Marion Clignet est une battante. Diagnostiquée épileptique à l’âge de 
22 ans, le sport lui est déconseillé et la conduite interdite. Marion achète 
alors un vieux vélo et parcourt chaque jour 60 km pour se rendre à 
son travail. La passion du deux roues et du défi nait. S’en suivent de 
nombreuses victoires… 

Marion, comment as-tu découvert le vélo ?
J’ai commencé le vélo très tard, lorsqu’on m’a diagnostiquée 
épileptique à 22 ans. Je suis née à Chicago de parents français, 
et à l’époque, cette maladie était taboue aux Etats-Unis. Les 
médecins m’ont interdit de conduire, de sortir seule et de faire du 
sport. Mais ma bulle d’air a été de faire exactement le contraire !  
Je me suis acheté un vélo pour me rendre à mon travail de 
préparatrice physique et coach à 30 km de chez moi. Chaque 
matin, je partais de plus en plus tard pour voir si j’arrivais à 
l’heure. Puis, un de mes collègues m’a convaincu de participer 
à une course. Je n’étais pas équipée pour mais j’ai terminé 4e. 
C’est là que j’ai pris goût à la compétition. J’ai travaillé comme 
coursier à vélo pour pouvoir m’acheter un vélo de course. 

Parle-nous de ton palmarès…
Quatre ans plus tard, je gagnais les Championnats des USA 
en contre-la-montre par équipe, puis Vice-championne sur 
route et bronze au chrono individuel. J’étais qualifiée pour les 
Championnats du monde mais l’équipe américaine n’a pas 
voulu me garder à cause de mon épilepsie. Je suis donc venue 
en France. Je me suis installée à Calan, en Bretagne, et je suis 
rentrée en Equipe de France. En 1991, j’ai été Championne de 
France sur route et sur piste puis Championne du monde du 
contre-la-montre par équipe aux côtés de Nathalie Genderon, 

Cécile Odin et Catherine Marsal. C’est une de mes plus belles 
réussites : nous étions adversaires et nous voilà unies pour 
remporter ce titre ! J’ai remporté plus de 300 victoires dont 10 
titres de Championne de France, 6 de Championne du monde 
et 2 fois Vice-championne olympique, de 96 à 2000.

Comment le sport t’a aidé à dépasser tes soucis de santé ?
L’épilepsie a été l’une de mes forces : j’ai décidé de ne pas 
me laisser abattre et d’aller plus loin. Le vélo a été mon 2e 
médicament. C’est une discipline dure, qui fait sortir de sa 
zone de confort, mais qui m’aide à mieux gérer ma maladie et 
à me détendre, tout en faisant le plein de soleil, d’oxygène et 
de vitamine D !

Marion, tu es aujourd’hui co-Présidente de l’Association 
Française des Coureures Cyclistes (AFCC), dont MAPEI 
est partenaire. Peux-tu nous en parler ?
Cette association a été créée en 2019, à la suite des 
Championnats de France, avec des anciennes athlètes et des 
athlètes toujours en compétition. Notre objectif est de soutenir 
et de professionnaliser le vélo féminin. Ainsi, nous avons le 
projet d’organiser une course internationale féminine. Nous 
avons créé un comité d’organisation. Nous accompagnons 
les athlètes féminines durant leur carrière et leur reconversion. 
Enfin, nous nous battons pour obtenir le statut de «coureure 
professionnelle » et mettre au même niveau les hommes et 
femmes cyclistes. Aujourd’hui, nous sommes 75 femmes et 
hommes adhérents.

Quel souvenir sportif gardes-tu de l’équipe MAPEI au 
maillot à cubes multicolores ?
MAPEI m’évoque Johan Museeuw, l'un des meilleurs coureurs 
des années 90, et les grandes classiques. MAPEI, c’est aussi 
son centre sportif en Italie : un lieu innovant et réputé dans le 
milieu du sport de haut niveau pour améliorer sa préparation 
et ses performances sportives. Ça m’évoque aussi la passion 
pour ce sport.
Nous sommes surtout très fières que l’association AFCC soit 
soutenue par MAPEI. C’est important d’avoir des partenaires 
avec un ADN sportif fort comme le vôtre. Ce soutien est 
synonyme de confiance dans ce que nous entreprenons et 
d’engagement pour l’égalité homme-femme.

Quelles sont les valeurs qui t’animent ?
Je dirais d’abord l’intégrité. Puis la solidarité : à vélo comme 
dans la vie, c’est un pour tous et tous pour un !
La reconnaissance aussi, notamment de ce que chacun peut 
apporter dans une équipe. Nous sommes des individus avec 
nos différences, c’est important de trouver les mots nourrissants 
pour avancer ensemble.
Et le travail bien sûr. 

Une devise ?
Tu es le PGD de ton propre destin ! Quand on veut, on peut.

Si tu devais te définir en 3 traits de caractère…
Persévérante. Tenace. Et positive !

PROFESSIONN’ELLES, lumière sur deux passionnées :
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Séverine Jean
une femme de défis 
Elle se présente souvent sous le nom de « Jean Séverine »,  
comme un clin d’œil à tous les milieux plutôt masculins dans 
lesquels Séverine a évolué. Démonteuse dans une casse, adepte 
des sports mécaniques, artisan carreleur puis première femme 
Meilleur Ouvrier de France (MOF) en carrelage, Séverine a plus 
d’une corde à son arc !

Séverine, vous avez une vie à 100 à l’heure. Racontez-nous 
votre parcours.
Pendant 10 ans, j’ai été démonteuse en casse automobile, dans 
l’entreprise familiale. C’est un métier très physique, je travaillais  
6 jours sur 7. Et le dimanche, je faisais des compétitions de sports 
mécaniques : j’ai ainsi remporté le titre de Vice-championne de 
France de motocross. 
Puis à 30 ans, j’ai eu le coup de foudre pour le métier de carreleur. 
Un artisan réalisait des travaux chez mes parents. Je l’ai vu travailler 
et je me suis dit que ce métier était fait pour moi. Je me suis alors 
lancée dans une formation à l’Afpa pendant 7 mois, en parallèle de 
ma vie de maman. 

PROFESSIONN’ELLES, lumière sur deux passionnées :

En 2008, vous êtes artisan carreleur. Et seulement 
deux ans plus tard, vous devenez la première femme à 
remporter le concours de MOF en carrelage !
Comme j’aime les challenges, je me suis rapidement lancé 
le défi de devenir Meilleur Ouvrier de France. Lors de mon 
inscription, ils ont d’abord cru à une blague, surtout quand 
ils ont su que je n’avais que 2 ans d’expérience ! C’était 
la première fois, depuis l’origine du concours en 1924, 
qu’une femme s’inscrivait dans la catégorie carreleur. Je 
me suis préparée soirs et week-end, comme pour les 
Championnats de France. Sans pression et en gardant 
la même rigueur et la même discipline dans mon travail. 
J’ai passé les qualifications et je suis arrivée en finale aux 
côtés de 11 messieurs. J’ai alors remporté le titre de MOF. 
Comme j’étais la première femme à l’obtenir, j’ai reçu une 
lettre du Président de la République et j’ai été invitée à 
l’Élysée avec tous les Meilleurs Ouvriers de France de 
cette année.
J’ai été très médiatisée par la suite, je ne m’y attendais 
pas. Mon carnet de chantier de l’année a été rempli en 
quelques semaines ! 

En 2015, vous étiez l’égérie de Renault Traffic édition 
MOF. En 2017, ambassadrice de l’Artisanat. Et depuis 
2018, vous avez rejoint Guiraud à Romans-sur-Isère 
en tant que conseillère commerciale. Vous aimez les 
nouveaux challenges !
Je suis une boulimique de vie, j’ai beaucoup d’énergie. 
Chaque matin, je vais courir et je fais de la musculation avant 
d’aller travailler. J’ai toujours été guidée par l’endurance et 
la rigueur. J’aime les défis et les nouveaux départs et cette 
nouvelle expérience chez Guiraud est très enrichissante. 

Vous avez évolué dans des milieux majoritairement 
masculins. Être une femme a été une force ou un 
frein ?
Être une femme a été réelle une force. C’est pour moi très 
facile de travailler avec des hommes puisque j’ai toujours 
évolué avec eux, que ce soit dans le monde professionnel 
ou sportif. Il faut simplement faire ses preuves et être 
reconnue à sa juste valeur. 

3 traits de caractère pour vous définir ?
Guerrière. Humble. Et passionnée. Mon fils suit les mêmes 
traces : il aspire à être MOF en pâtisserie !

Votre devise ?
Ne jamais baisser les bras, se relever et se battre.

Votre prochain projet ?
Continuer d’apprendre et de progresser chez Guiraud. Et 
refaire peut-être le week-end quelques courses de short 
track et de grass track (sourire).
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Votre inspiration n’a plus de limites
avec le revêtement de sol continu MAPEFLOOR COSMO SYSTEM !

Matière minérale
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mapei.fr

MAPEFLOOR COSMO SYSTEM 
un univers de possibilités


