
 N
° 

51
 -

 N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

21
 -

 M
ag

az
in

e 
d

’in
fo

rm
at

io
n

 t
ec

h
n

iq
u

e 
&

 c
o

m
m

er
ci

al
e 

d
e 

M
A

P
E

I F
ra

n
ce

51

https://bit.ly/redbullmapei


Depuis 2019, MAPEI France s’est engagée avec FRET 211 dans un programme ambitieux de réduction des émissions de CO2 de ses activités de transport.
MAPEI France doit ainsi réduire de 10% sur 3 ans les gaz à effet de serre émis par le transport et permettre, chaque année, une réduction de plus de 500 T de CO2.
Pour cette 2e année d’engagement2, les actions engagées par MAPEI France ont permis une  réduction de 846 T de CO2, dépassant l’objectif sur 2020 :

Réduction des  
distances parcourues :

 Optimisation de la répartition  
de production : 190 trajets camions 
évités et une réduction de 4%  
du kilométrage moyen :  
365 T de CO2 économisées.

 Mise en place de 2 camions dédiés 
sur des triangulaires inter-sites :  
52 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 18% des véhicules soit  
246 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 :  
220 voyages réalisés :  
183 T de CO2 économisées.

846 T de CO2
économisées en 2020

MAPEI s’est engagée dans FRET 21 avec un objectif ambitieux, en activant tous les leviers proposés sur le taux de chargement notamment, la réduction des distances parcourues, le moyen de transport, en impliquant ses équipes et ses prestataires. Cet engagement complet reflète bien l’intérêt de ce dispositif, qui s’intègre dans un programme transversal impliquant les parties prenantes du transport, et la volonté de l’entreprise MAPEI de réduire son impact environnemental.

Sophie Chapellier,
Chargée de projet FRET 21 – AUTF

1- FRET 21 est un programme volontaire porté par l’ADEME et l’AUTF (Association des Utilisateurs de Transport de Fret)2- 501 Tonnes de CO2 avaient été économisée en 2019-2020



MAPEI France  
publie son 1er Rapport  
de Développement Durable.  
Un signe fort de transparence 
sur les engagements et  
actions menées ces trois 
dernières années en faveur  
de solutions durables.  
A découvrir en page 36.
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La Défense

Gares du Grand Paris Express 
bénéficiant du système  
MAPEI / Lea Ceramiche

MAPEI et ses partenaires LEA Ceramiche, CS France et 
Pedrazzini constituent l'un des deux groupements qui se 
repartissent la fourniture du système complet et durable 
du sol des 68 gares du Grand Paris Express (GPE), l’un 
des chantiers les plus d’importants d’Europe. Le chantier 
débute en 2022 avec la gare Aéroport d’Orly et se poursuivra 
jusqu’en 2030, avec une échéance importante en 2024 
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

Le fruit d’un partenariat technique réussi ! 
Le fabricant de carreaux LEA Ceramiche et MAPEI se 
sont associés pour répondre à la consultation technique 
et fournir une solution en conformité avec le cahier des 
charges élaboré par le CSTB et le bureau de contrôle 
APAVE, en réponse aux attentes exprimées par la Société 
du Grand Paris (SGP) en matière de résistance aux 
sollicitations exceptionnellement intensives des espaces 
de transport public. Deux systèmes similaires, issus de deux 
groupements différents, ont été validés par la SGP et sont 
répartis sur l’ensemble des 68 gares. 
Titulaire d’une ATEx du CSTB n°2521 (Appréciation 
Technique d'Expérimentation), valable pour l’ensemble des 
gares du réseau Grand Paris Express, spécialement adaptée 
aux locaux U4P4S, le système MAPEI / LEA donne toutes 

Le système MAPEI  
dans les gares du Grand Paris Express

2   M&V 51/2021



Le sol, enjeu de pérennité 
Le sol identitaire est un des fils conducteurs, au même titre que 
l’information voyageurs ou le mobilier, qui relient les 68 gares du GPE ;  
chacune des gares ayant sa propre identité architecturale. Le système  
LEA Ceramiche/MAPEI répond à différents critères déterminés par 
la SGP :
  
1   Neutralité architecturale 

La teinte gris clair mouchetée est le fruit de la recherche du meilleur 
compromis entre le confort visuel, la gestion des salissures, et 
un objectif de réduction des coûts de consommation électrique 
liés à l’éclairage. Cette solution s’insère aisément dans toutes les 
configurations architecturales possibles. Le choix s’est porté sur 
des dalles de grand format (37,5 x 75 cm), avec des minces joints à 
la teinte assortie. Il est la résultante de la recherche d’intégration du 
calepinage avec la trame d’ordonnancement de 150 cm qui rythme 
les implantations de mobiliers, équipements et façades de quais.
2   Une uniformité dans les 68 gares

Le sol en dalles de grès cérame de forte épaisseur (18 mm) s’inspire des 
solutions traditionnelles minérales, avec la garantie que leur aspect et 
leur performance resteront constants.
3   Une pérennité d’au moins 20 ans

Le sol des gares du GPE a vocation à durer de 20 à 30 ans, une exigence 
à laquelle le grés cérame répond parfaitement, tant pour sa qualité que 
pour sa couleur pérenne.
4   Une résistance maximale

Disposer d’un bon revêtement de sol ne suffit pas. La colle et les 
produits de préparation du support sont tout aussi déterminants 
pour la résistance des sols. Grâce à l’appui technique du CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment), et du bureau de contrôle 
APAVE, une solution complète a été identifiée qui intègre les dalles, la 
chape, la colle et les joints. Et pour s’assurer de sa résistance maximale, 
ce sol a fait l’objet d’essais intensifs, subissant des chocs lourds (chute 
répétée d’une bille en acier) et des roulages intensifs.
5   Le cheminement pour les personnes 

aveugles et malvoyantes
En suivant les reliefs du sol grâce au système 
podotactile Pedrazzini, les personnes déficientes 
visuellement sont informées à l’approche des 
escaliers et escalators. Elles savent où exactement 
se positionner sur les quais devant la billetterie et 
les ascenseurs.
6   Un entretien facile

Avec une porosité inférieure à 0,5%, le grès cérame est quasiment 
imperméable. L’encrassement, et donc l’entretien, est ainsi réduit à un 
niveau minimum. 
7   Une teinte claire, réfléchissant la lumière

Le sol retenu bénéficie d’une teinte unique mouchetée clair, 
restituant l’équivalent d’un RAL 7045, ainsi que des joints minces 
et clairs.

Le système MAPEI  
dans les gares du Grand Paris Express

LE GRAND PARIS

les garanties de pérennité. Il est composé 
d’une chape, d’un mortier colle, de joints 
courants et de fractionnement MAPEI 
coloris n°112, d’un profilé de dilatation CS 
France, des dalles LEA Ceramiche ainsi que 
des dispositifs podotactiles Pedrazzini. 

Joint souple pour locaux à fort trafic
MAPEFLEX E PU21 SL  

Mortier colle fluide certifié CSTB - locaux P4-P4S
KERAFLUID HPR ou KERAFLUID N

Mortier pour chape - Avis Technique locaux P4S
MAPECEM X’PRESS ou MAPECEM PRONTO X’PRESS                                                                                          

Dalle sol identitaire 37,5 x 75 cm

Profilé de dilatation
APF 50 / 100

Mortier pour joints courants
KERACOLOR GG 
ou  ULTRACOLOR PLUS                                         

  M&V 51/2021   3



La formation au cœur  
du projet Grand Paris Express
Toutes les entreprises de pose 
adjudicataires des marchés 
attribués au groupement MAPEI 
/ LEA Ceramiche seront formées 
dans le centre MAPEI ACADEMY  
de Toulouse St-Alban  
sur les différents points de  
mise en œuvre du système et  
les exigences de l’ATEx afin  
d’assurer la pérennité  
du système LEA /MAPEI.

La Fabrique du métro 
Conçue par la Société du  
Grand Paris, la Fabrique du 
métro permet une immersion 
dans le Grand Paris Express, 
et propose notamment une 
reconstitution sur 100 m²  
d’une gare avec son sol 
identitaire, ses équipements  
et mobiliers. 
Etablie dans le nouvel  
éco-quartier des Docks à  
Saint-Ouen-sur-Seine,  
la Fabrique du métro vous 
accueille gratuitement et 
sur réservation, du lundi au 
vendredi, entre 8h et 19h.

Formation à MAPEI ACADEMY  
Saint-Alban : préparation du matériel 

avant le remplissage des joints

Le Grand Paris Express, un chantier d’envergure
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 ! 
Bien plus qu’un réseau de transport, il ouvre de nouveaux horizons et offre 
de nombreuses opportunités. Les quatre nouvelles lignes du GPE (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. Nouvelle alternative à la voiture, 
le Grand Paris Express réduira la pollution, les embouteillages et contribuera 
à créer une métropole plus respectueuse de l’environnement.

4   M&V 51/2021



Pertinence et fiabilité du système technique du sol 
identitaire 
Le sol constitue le composant d’aménagement des 
gares le plus exposé, du fait d’un trafic exception-
nellement intensif et de conditions de maintenance 
extrêmement contraignantes. Il matérialise par 
ailleurs un cheminement continu et identitaire du 
réseau du Grand Paris Express, dans ses 68 gares, 
depuis l’entrée de ces gares jusqu’à l’accès aux 
trains. Le point de départ de la recherche menée 
par la SGP dès 2015 a été le constat qu’une réponse 
au classement P4S du référentiel UPEC ne pouvait 
constituer une réponse suffisante, au regard 
des sollicitations exceptionnellement intensives 
auxquelles sont soumis les sols des gares.
Une réflexion de fond a donc été engagée par la SGP, 
dans l’objectif de rechercher la réponse la plus adaptée 
aux usages et sollicitations des gares.
Il est immédiatement apparu comme une évidence 
que cette solution ne pouvait consister simplement 
en un assemblage de différents composants choisis 
indépendamment les uns des autres, mais plutôt en 
une solution complète, satisfaisant à une évaluation 
technique très poussée, en réponse à des critères 
performanciels fréquemment aggravés par rapport 
au référentiel « P4S ».
La consultation qui a été engagée par la SGP en 
2016 a nécessité plus de quatre années de travail aux 

groupements candidats. Elle a permis de sélectionner 
pour finir deux solutions complètes satisfaisant aux 
attentes performancielles, esthétiques et écono-
miques de la SGP.
Sur la base d’une mise en concurrence préalable et 
d’une évaluation technique exigeante et objective, 
la solution MAPEI - LEA Ceramiche - Pedrazzini - CS 
France se révèle aujourd’hui comme une réponse très 
satisfaisante et qualitative à la recherche du sol des 
espaces voyageurs des gares.

MAPEI, le liant de la solution de sol 
L’engagement de MAPEI dans cette démarche a été 
remarquable, par sa constance, son professionnalisme 
et sa réactivité.
Par ses produits, et par définition, MAPEI constitue le 
« liant » de cette solution de sol et lui donne toute sa 
cohérence. Cela a pu se vérifier tout au long du process 
de développement de la solution retenue, par le fait 
que MAPEI, force de proposition, a été l’artisan d’un 
dialogue technique avec ses partenaires, impliquant 
la compréhension des besoins exprimés et l’écoute 
des autres membres de son groupement.
La conduite des formations spécifiques des futurs 
poseurs, organisées par MAPEI dans ses lieux de 
formation, constitue maintenant l’enjeu crucial des 
prochains projets qui entrent dans leur phase de 
réalisation des travaux d’aménagement.

AVIS D’EXPERT

Rencontre avec Didier Bourgeois
Responsable d’études matériaux, Grand Paris Express

LE GRAND PARIS
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STATION CHÂTEAU DE VINCENNES 

STOP aux infiltrations
d’eau dans le métro !
Le réseau RATP compte 14 lignes de métro et deux lignes de RER, en majorité souterraines. Chaque jour, 
les tunnels, stations et gares situés en profondeur sont confrontés à des infiltrations d’eau. C’est le cas 
de la station Château de Vincennes qui vient d’être traitée par Technirep - Groupe ETPO avec le système 
d’étanchéité projetée confinée (SEPC) MAPEI sous Avis d’Experts AFTES. 

40% du réseau parisien concerné par les 
infiltrations d’eau
Deux types d’infiltration touchent les équipements 
du métro : 

 Les infiltrations récurrentes, causées par de 
fortes chutes de pluie ou par l’élévation du 
niveau de la nappe phréatique.

 Les infiltrations conjoncturelles suite à des 
modifications effectuées sur les infrastruc-
tures en surface (travaux réalisés sur voirie 
ou sur la station, par exemple) ou des fuites 
sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de 
chauffage urbain. 

Ces ruissellements d’eau peuvent menacer les 
structures et équipements des systèmes de trans-
ports et participent à la création de concrétions  
qui dégradent les espaces voyageurs.
Soucieuse de la pérennité de son patrimoine, la 

RATP a entamé depuis plusieurs années un vaste 
plan de rénovation en ayant recours à différents 
systèmes selon le type d’ouvrage concerné.

Un SEPC sous Avis d’Expert AFTES
Pour la station Château de Vincennes (ligne 1), la 
RATP a fait appel au savoir-faire de Technirep et 
à l’expertise de MAPEI pour mettre en place un 
système complet d’étanchéité. 

« Dès le départ, nous souhaitions poursuivre  
notre collaboration avec MAPEI et mettre en œuvre 
le même système qui avait déjà été approuvé sur la 
station Opéra1. C’est une solution technique sûre 
qui garantit une étanchéité au passage de l’eau et 
d’excellentes caractéristiques d’adhérence » confie 
Coraline Devillers, conductrice de travaux chez 
Technirep.

Un des quais de la station Château de Vincennes après traitement

1- Retrouvez l'article "Infiltrations d’eau dans le métro parisien : les systèmes MAPEI en renfort"  
dans le MAPEI&VOUS n°46 sur notre site internet

6   M&V 51/2021
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Le système consiste à appliquer une membrane projetée, MAPELASTIC TU SYSTEM, entre deux couches de béton ou de 
mortier (revêtement en sandwich). Ce système d’étanchéité projetée confinée (SEPC) vient d’obtenir un Avis d’Experts 
AFTES. « L’obtention d’un Avis d’Experts AFTES a été un gage de qualité supplémentaire et a accéléré et conforté notre 
choix pour le système MAPEI. Les équipes commerciales et techniques nous ont ensuite accompagnées tout au long du 
chantier » complète Coraline Devillers.
Les équipes commerciales et techniques MAPEI sont intervenues de nuit lors du démarrage chantier afin de former et 
accompagner les opérateurs de l’entreprise STM et Technirep dans la mise en œuvre de ce procédé. 

Les dégats causés par les infiltrations menacent les structures et dégradent les espaces voyageurs. 

LE GRAND PARIS
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Un système de revêtement  « en sandwich »
La voute du quai de départ et les couloirs sud 
de la station, soit 3 150 m², ont été traités de 
nuit.

Afin de créer une surface  
homogène et régulière,  
le mortier de réparation 
MAPEGROUT RESEAU 200,  
classé R3 conformément à la norme 
EN 1504-3, a d’abord été projeté  
à la pompe sur le support constitué 
de béton ou de pierre meulière2. 

Les fers d’attente, nécessaires à la 
pose du treillis soudé, ont ensuite été 
fixés avec une résine de scellement 
chimique adaptée. 

1

2

2- MAPEGROUT RESEAU 200 a été appliqué sur une grande partie du 
chantier, le reste a été traité avec un autre produit du marché. 



FICHE TECHNIQUE 
Métro station Château de Vincennes, ligne 1, Paris 
Période d’intervention : 2021
Réalisation : fourniture des produits nécessaires à la 
réalisation d’un système d’étanchéité projetée confinée 
(SEPC) en voûte de galerie de métro
Surface : 3 150 m²
Maîtrise d’ouvrage : RATP 
Entreprise de mise en œuvre : Technirep (Groupe ETPO) 
et STM (sous-traitant)

Coordination MAPEI : Dominique Avet, Bryan 
Brissonnette, Jean-Michel Lougarre, Jérôme Darras
Photos : Coraline Devillers

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Système d’étanchéité projetée confinée :  
Mapegrout Réseau 200, Mapelastic TU System

Après un délai de séchage de 48h du MAPEGROUT RESEAU 200, la membrane 
MAPELASTIC TU SYSTEM a ensuite été projetée à la pompe et pistolet airless sur 3 mm 
d’épaisseur. Cette membrane prête à l’emploi permet une grande résistance à l’eau, et 
ce, quelle que soit sa nature. Sa grande capacité à s’allonger et à se déformer, garantit la 
durabilité du revêtement dans le temps ainsi qu’une grande résistance à la traction. 

Après un délai de séchage de 48h, le treillis soudé a été mis en place sur les armatures en 
attente.

Afin de finaliser le système, une dernière couche de MAPEGROUT RESEAU 200 a ensuite 
été appliquée sur MAPELASTIC TU et le treillis soudé sur une épaisseur de 30 mm. Une fois 
le système mis en œuvre, les voûtes ont été peintes en blanc. 

3

4

5

Zoom sur MAPELASTIC TU SYSTEM
Notre système d’étanchéité projetée confinée (SEPC) vient d’obtenir un 
Avis d’Experts AFTES. MAPELASTIC TU SYSTEM permet d’étancher les 
ouvrages souterrains tels que les tunnels creusés ou forés, les tranchées 
couvertes, les gares et stations, rameaux, couloirs, locaux techniques… 
aussi bien en neuf qu’en rénovation.
Les supports visés dans l’Avis d’Experts n°21-01 sont ceux en béton (coulé, projeté 
ou préfabriqué). Prêt à l’emploi, facile et rapide à appliquer par projection airless à 
l’extrados ou à l’intrados de l’ouvrage, MAPELASTIC TU SYSTEM forme une membrane 
souple et adhérente au béton puis confinée par une couche de mortier ou de béton.

8   M&V 51/2021
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Depuis sa mise en service en octobre 1998, la ligne 14 incarne 
une nouvelle génération de métro : c’est la première ligne 
au monde à grande capacité 100 % automatique. Elle vient 
d’être prolongée au nord avec 5,8 km de nouvelles voies et 4 
nouvelles stations afin de désaturer durablement la ligne 13 et 
améliorer les conditions de transport de ses 610 000 utilisateurs 
quotidiens. Retour sur un chantier d’envergure auquel MAPEI 
a participé au travers de ses produits de mise en œuvre pour 
la pose du carrelage.

5,8 km de nouvelles voies et 4 nouvelles stations
La ligne 14 a été prolongée au nord de quatre nouvelles 
stations après St-Lazare : Pont-Cardinet, Porte de Clichy,  
Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen - Région Île-de-France.

Ces stations sont caractérisées par une architecture simple, 
chaleureuse et élégante. Les architectes ont tiré profit du 
potentiel des grands volumes pour dégager des perspectives 
et ont privilégié la discrétion et la simplicité dans le choix des 
matériaux. Ainsi le béton est laissé apparent, l’inox brossé et le 
verre habillent les aménagements secondaires. Concernant le 
revêtement, c’est un carrelage de grès cérame blanc qui a été 
choisi pour le sol et mur dans les espaces d’attentes (quais, salle 
des billets) et un carrelage noir pour les espaces de circulation.

 Dans les 4 nouvelles stations, 
les 6 500 m² de carrelage  

ont été mis en œuvre  
à l’aide des solutions MAPEI

GRAND PARIS 

La ligne 14 se prolonge 
au nord avec MAPEI

LE GRAND PARIS
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Un système complet MAPEI pour la pose de carrelage
En partenariat avec Chantiers Modernes (Groupe Vinci - pour 
les stations de St-Ouen / Mairie de St-Ouen) et Brezillon 
(Groupe Bouygues - pour les stations Porte de Clichy / 
Pont-Cardinet), MAPEI a fourni un système complet pour 
la préparation, la pose et la finition du carrelage sur près de  
6 500 m². Un choix de produits défini et accompagné par les 
équipes techniques et commerciales MAPEI.
Le niveau de certains quais a d’abord été rattrapé à l’aide 
du ragréage ULTRAPLAN MAXI FIBRÉ. Ce ragréage P4S fibré 
à prise rapide permet une application en forte épaisseur, 
de 3 à 40 mm. Bénéficiant d’un certificat QB P4S délivré 
par le CSTB, ce produit possède également le marquage 
sanitaire A+ et le label EC1 R Plus, à très faible teneur en COV 
(Composés Organiques Volatils). 

Dans la station Saint-Ouen, quelques épaufrures localisées 
sur des voiles béton ont été réparées à l’aide de PLANITOP 
400 F, mortier de réparation fin à prise rapide de classe R3 et 
titulaire de la marque NF 030.
Différents mortiers colles ont ensuite été appliqués sur les 4 
stations selon la typologie de chantier, le support et l’usage. 
Ainsi, le carrelage au sol dans les couloirs a été collé à 
l’aide du mortier colle amélioré C2 spécial locaux P4/P4S, 
KERAFLUID N, mortier colle fluide à prise normale. Les 
joints ont ensuite été réalisés avec le mortier joint ciment 
ULTRACOLOR PLUS.
Le mortier colle allégé amélioré déformable C2S1 
ULTRALITE MULTIFLEX a été appliqué pour le collage en 
mur et ULTRALITE S2 QUICK pour le collage en voûtes des 
couloirs. KERALASTIC T, colle polyuréthane bi-composant 
hautes performances a, quant à elle, permis de coller le 
carrelage sur des portes en fer.
Le collage au niveau des quais a été réalisé avec GRANIRAPID, 
mortier colle hautes performances à prise rapide, ainsi 
qu’avec le mortier colle époxy KERAPOXY CQ. Les joints ont 
ensuite été mis en œuvre avec KERAPOXY DESIGN.

Petit clin d’œil architectural au chiffre 14 : des rosaces composées de 14 lignes concentriques habillent les sols et les murs

Au niveau des quais, les mortiers joints époxy permettent 
d’assurer l'isolement électrique
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FICHE TECHNIQUE 
Ligne 14 nord : stations St-Ouen, Mairie de St-Ouen,  
Porte de Clichy, Pont-Cardinet, métro de Paris
Intervention : fourniture des produits nécessaires  
à la préparation des supports et à la pose  
et le jointoiement du carrelage 
Surface : 6 500 m²
Période des travaux : 2019-2020
Maîtrise d’ouvrage : RATP
Architecte : AZC 15/17
Entreprises de mise en œuvre : Chantiers Modernes 
(Groupe Vinci) pour les stations de St-Ouen / Mairie de 
St-Ouen et Brezillon (Groupe Bouygues) pour les stations 
Porte de Clichy / Pont-Cardinet

Distributeurs MAPEI : Raboni (Issy-les-Moulineaux et 
Boulogne Billancourt) et Carmat (Ludres)
Coordination MAPEI : Yves Pradeau, Dominique Avet, 
Bryan Brissonnette
Photos : Yves Pradeau, RATP : Bruno Marguerite,  
Xavier Chibout

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Rattrapage de niveau : Primer G, Ultraplan Maxi Fibré
Réparation : Planitop 400 F
Collage du carrelage : Kerafluid N, Granirapid, Keralastic T, 
Ultralite S2 Quick, Ultralite Multiflex
Joint : Ultracolor Plus, Kerapoxy CQ, Kerapoxy Design1.

Les quais sont un enjeu important car il y a une exigence d’isolement 
électrique. Les mortiers colles utilisés, ainsi que les joints doivent 
permettre l’isolement électrique, et répondre ainsi à l’exigence de la 
norme NF C 15-100, résistivité > 100 Kohms sous une tension de 1 000 
volts. Les produits utilisés, KERAPOXY CQ, GRANIRAPID et KERAPOXY 
DESIGN, répondent à cette exigence. 

La ligne 14 : colonne vertébrale du Grand Paris
La construction du prolongement de la ligne 14 s’inscrit dans le cadre 
d’un partenariat inédit entre la RATP, acteur historique du métro 
parisien, exploitant des 200 km de ligne de métro en service, et la Société 
du Grand Paris, établissement public créé pour concevoir, financer et 
réaliser le nouveau réseau de 200 km de métro supplémentaires du 
Grand Paris Express.
D’ici 2024, la ligne 14 sera une nouvelle fois prolongée jusqu’à la 
future station Saint-Denis Pleyel au nord et Aéroport d’Orly au sud, 
la connectant ainsi aux futures lignes 15, 16, 17 et 18 du métro. La 
fréquentation de la ligne devrait alors passer de 550 000 à 1 million 
de voyages par jour. Ce prolongement préfigure la future colonne 
vertébrale du réseau de métro d'Ile-de-France et du projet Grand Paris.

Le prolongement nord de la 
ligne 14 en quelques chiffres :

4 nouvelles stations

5,8 km de nouvelles voies

1min45 entre chaque métro 
en heures de pointe

3 communes desservies

96 100 habitants et

72 000 emplois desservis

1- KERAPOXY DESIGN évolue et devient KERAPOXY EASY DESIGN (voir article page 15)
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https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/primer-g
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/ultraplan-maxi-fibre
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/planitop-400-f
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/kerafluid-n
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/granirapid
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/keralastic-t
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/ultralite-s2-quick
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/ultralite-multiflex
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/ultracolor-plus
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/kerapoxy-cq
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/kerapoxy-easy-design


LA CALINÉSIE
35 000 m² de parc aquatique
Ouvert en mai dernier, La Calinésie est le nouveau centre aqualudique de Libourne, près de Bordeaux. Il rassemble sur 
35 000 m² des espaces d’apprentissage, de bien-être et de loisirs, pour le bonheur des petits et grands. Retour sur ce 
magnifique projet, à l’architecture singulière et éco-compatible, signé AP-MA Architecture.

MAPELASTIC AQUADEFENSE + MAPEBAND PE 120 ont permis de 
réaliser l'étanchéité de toutes les plages de bassins et zones humides

35 000 m² de parc aquatique
La Calinésie, qui tire son nom de la CALI, Communauté 
d'Agglomération du Libournais, dont elle dépend, offre 
quatre espaces différents. Le lagon sportif, qui, avec un 
bassin de 25 mètres, 8 couloirs de nage et 485 places en 
gradin pour les compétitions nationales, dispose d’un 
fond mobile permettant de moduler la hauteur du bassin. 
Le lagon ludique rassemble les animations aquatiques, 
avec des rivières, canons à eau et un toboggan lumineux 
de 75 m de long pour les plus téméraires. Le lagon détente 
invite quant à lui au bien-être grâce à ses différents 
saunas, hammams ou bains nordiques. Enfin, le lagon 
d’été en extérieur est un bassin ludique de 500 m² dédié à 
l’amusement et aux sensations fortes. Toboggans, aires de 
jeux d’eau et city stade complètent cet espace aquatique, 
le tout dans un cadre unique avec une vue directe sur le 
lac des Dagueys.

6 900 m² de carrelage posé
Dans les piscines municipales et centres aqualudiques, 
le carrelage est roi. Comme beaucoup de chantiers, le 
projet la Calinésie a subi les aléas du contexte COVID.  
« L’organisation a d’autant plus été importante car nous 
avons repris le chantier au pied levé : l’entreprise retenue 
pour le lot carrelage venait d’arrêter subitement son 
activité. Nous avons commencé la veille du confinement, 
en mars 2020. Heureusement, le chantier n’a été stoppé 
qu’un mois : nous avons pu reprendre rapidement grâce à 
des mesures sanitaires strictes. » confie Quentin Belloncle, 
dirigeant de CMB.
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Spécialisée depuis près de 20 ans dans les piscines et 
chantiers techniques en carrelage et pierre naturelle, la 
complexité et le volume ne font pas peur à CMB. Client 
fidèle des solutions MAPEI, l’entreprise a mis en œuvre 
différents systèmes pour la préparation des supports, 
l’étanchéité et l’imperméabilisation avant la pose et la 
finition des 6 900 m² de carreaux posés.

Des barbotines d'accrochage avec ajout de fibres 
(PLANICRETE LATEX + MAPEPLUS FIBRE) ont d’abord 
été mises en œuvre pour la réalisation de chapes et dalles 
micro-béton pour les formes de pente dans les fonds de 
bassins, pataugeoires, pédiluves et douches. Les gorges et 
rebouchages ont ensuite été réalisés à l’aide du mortier fin 
à forte réduction de poussière PLANITOP 400F. 

« Nous ajustions le planning et les équipes au fur et à 
mesure. Sur ce type de chantier, l’étanchéité est le sujet 
le plus technique, surtout au niveau des points singuliers 
et des éléments à sceller. Nos équipes ont l’expertise et 
savent quel produit utiliser selon l’usage du local » poursuit 
Quentin Belloncle.
Ainsi une solution d’étanchéité a été définie pour les bassins 
et une autre pour les plages, douches et vestiaires. Tous 
les bassins et parties immergées ont été traités à l’aide de 
MAPELASTIC, une membrane d’imperméabilisation sous 
carrelage associée à l’armature de renfort MAPENET 150.
Les joints de dilatation ont été imperméabilisés à l’aide du 
tissu MAPEBAND TPE 170. Le traitement imperméable des 
fissures a été réalisé avec la résine époxy EPORIP sablée de 
quartz et l’imperméabilisation entre les éléments béton 
avec le mastic hydrogonflant MAPEPROOF SWELL.

Dans toutes les zones humides (plages des bassins, 
vestiaires, douches et sanitaires), l’imperméabilisation a été 
réalisée à l’aide de MAPELASTIC AQUADEFENSE, système 
d’étanchéité liquide sous carrelage prêt à l’emploi, et de 
MAPEBAND PE 120, tissu polyester caoutchouté pour les 
jonctions entre murs et sols. 
L’ensemble des carreaux CASALGRANDE en grés cérame a 
ensuite été collé avec le mortier colle amélioré C2TE à forte 
réduction de poussière KERAFLEX.
Pour le collage de la mosaïque EZARRI et le jointoiement 
des zones humides (sauna, hammam…), c’est le mortier 
époxy KERAPOXY CQ qui a été mis en œuvre pour ses 
propriétés anti-acide et anti-moisissures. Le mortier joint 
ciment ULTRACOLOR PLUS a quant à lui été privilégié pour 
la réalisation des joints dans les zones sèches.
L’ensemble des joints périphériques et de fractionnement a 
été réalisé à l’aide du mastic silicone sans solvant MAPESIL AC  
associé au primaire d’accrochage PRIMER FD.

L'étanchéité des bassins et parties immergées a été réalisée avec MAPELASTIC et MAPENET 150
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FICHE TECHNIQUE
Centre aquatique "La Calinésie", Libourne (33)
Intervention : fourniture des produits nécessaires à la 
préparation des supports, à l’imperméabilisation, au 
collage du carrelage et à la réalisation des joints
Surface : 6 900 m²
Période des travaux : mars 2020 – mars 2021
Maîtrise d’ouvrage : La Cali (Communauté 
d'Agglomération du Libournais)
Architectes : AP-MA Architecture, ACTION ARCHI
Bureau de contrôle : DEKRA INDUTRIAL
Bureau d’études : SEBAT, SOJA INGENIERIE
Entreprise de mise en œuvre : CMB

Coordination MAPEI : Laurie Saintenac
Photos : Anaël Barrière, Géraldine Bruneel, Quentin 
Belloncle

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Barbotine d’accrochage : Planicrete Latex, Mapeplus Fibre
Réalisation des gorges et rebouchage : Planitop 400 F
Imperméabilisation : Eporip sablé, Mapeproof Swell, 
Mapelastic + Mapenet 150, 
Mapelastic Aquadefense + Mapeband PE 120
Collage : Keraflex, Kerapoxy CQ
Jointoiement : Ultracolor Plus, Kerapoxy CQ,  
Primer FD + Mapesil AC

Espaces réalisés par CMB avec les solutions MAPEI :
 1 bassin sportif avec fond mobile (525 m²) 
 1 bassin d'apprentissage-récupération (168 m²)
 Hall sportif avec gradins et Hall d'entrée
 1 bassin de loisirs (200 m²)
 1 pataugeoire animée (40 m²)
 1 bassin balnéo-détente (50 m²)
 3 bains thématiques
 1 hammam et 1 sauna
 Douches et douches massantes
 Vestiaires et sanitaires
 Plages des bassins
 Divers locaux : 2 salles de massage, tisanerie, 
locaux back office

6 900 m² de carrelage posé

1- Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de 
l'Union européenne ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la 
flore exceptionnelles qu'ils contiennent.

L’exploitation de l’eau du lac des Dagueys
Dessiné par l’agence AP-MA Architecture, le centre 
aquatique respire, nourrit par le lac et la lumière de la zone 
Natura 20001.  « La spécificité de ce centre aquatique n'est 
pas sa taille mais son fonctionnement » confie Hugues 
Benedetti, directeur adjoint de l'établissement. 
L’eau du lac des Dagueys à proximité, après un traitement 
adapté, est utilisée pour remplir et renouveler l’eau des 
bassins, l’arrosage des espaces verts et le lavage des 
sols. L’eau des pédiluves est réutilisée pour alimenter les 
toilettes. Une filtration par membrane céramique permet 
une consommation d’eau plus faible et un traitement 
de l’eau des bassins à l'ozone permet une réduction 
considérable de la consommation de chlore pour une eau 
de baignade de qualité.

L’époxy facile avec KERAPOXY CQ privilégié pour le collage et le 
jointoiement de la mosaïque dans les toutes les zones humides

Dans les douches et zones sèches, le collage du carrelage a été 
réalisé à l’aide de KERAFLEX et le jointoiement avec le mortier époxy 
KERAPOXY CQ
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https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/planicrete-latex
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/mapeplus-fibre
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/planitop-400-f
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/eporip
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/mapeproof-swell
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/mapelastic
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/mapenet-150
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/mapelastic-aquadefense
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/mapeband-pe-120
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/keraflex
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/kerapoxy-cq
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/ultracolor-plus
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/kerapoxy-cq
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/primer-fd
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/mapesil-ac-et-primer-fd


KERAPOXY EASY DESIGN
Mettez de la couleur
dans vos joints !
L’offre de joints époxy décoratifs pour carrelage évolue avec KERAPOXY EASY DESIGN. Ce nouveau 
mortier époxy bicomposant propose désormais 41 coloris aux performances uniques pour sublimer 
vos espaces carrelés et s’adapter à tous vos environnements. 

 KERAPOXY EASY DESIGN permet une grande facilité de mise en œuvre en sol et mur  
ainsi qu’un nettoyage aisé après la réalisation des joints inter-carreaux. 

 Thixotrope (option T / norme européenne 13888), KERAPOXY EASY DESIGN dispose  
d’un temps ouvert allongé pour plus de confort sur chantier. 

 Une fois réalisé, le joint KERAPOXY EASY DESIGN est d’aspect lisse, fin et antibactérien.

Ces coloris existent également  
en mastic silicone Mapesil AC.

Application
et nettoyage
faciles et
rapides

Large  
choix  
de coloris

Esthétique
d'exception

Durable,  
excellente
résistance  
chimique 
et organique

Très faible
émission
de COV

Anti-
moisissures :
technologie
BioBlock®

KERAPOXY EASY DESIGN :  
les performances d’un joint époxy avec la maniabilité d’un joint ciment !
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L’architecture de cette propriété chargée d’histoire 
s’est, au fil des siècles, transformée. De nombreux 
investissements et travaux de rénovation ont 
permis de moderniser les installations et les 
bâtiments d’exploitation. Ainsi, dans le cadre de 
travaux d’extension, l’entreprise de mise en œuvre 
Adrien Costa a fait appel aux solutions MAPEI pour 
l’imperméabilisation et la pose de carrelage dans le 
nouveau cuvier de vinification et la zone de réception 
des vendanges.
Engagée dans une démarche forte de déve-
loppement durable, MAPEI offre une solution 
écologique adaptée aux spécificités des exploita-
tions agro-alimentaires comme les chais viticoles. 
Le système MAPEI mis en œuvre sur ce chantier1 
répond aux exigences du label Excell PLUS 
ambiance intérieure®. Ce label certifie l’absence de 
contaminants spécifiques et donne l’assurance que 
les émissions de composés des produits utilisés 

n’altèrent ni le stockage, ni le vieillissement du vin, ni 
le confort de vie des occupants.  
Les produits MAPEI préconisés ont également été 
validés par l’assistant à la maîtrise d’ouvrage MO², 
le maître d’œuvre Ingérop et le bureau de contrôle 
Dekra, pour leur gain de temps et leurs résistances 
mécaniques élevées adaptées aux locaux P4/P4S.
Une chape a d’abord été réalisée sur 615 m² à l’aide 
du liant hydraulique pour chape TOPCEM sous 
Avis Technique CSTB - locaux P4/P4S (intérieur). A 
prise normale et séchage rapide, TOPCEM permet 
de réduire les délais d’attente avant collage du 
revêtement à 24h et la mise en service après 48h.
Le cuvier étant soumis régulièrement à un nettoyage à  
grande eau, une étanchéité sous carrelage a été mise 
en œuvre à l’aide de MAPELASTIC AQUADEFENSE. 
Cette membrane liquide élastique prête à l’emploi 
permet une mise en œuvre facile et un séchage 
rapide (pose du revêtement après 4 heures). 

CHÂTEAU DE PEZ  

Extension d’une propriété 
chargée d’histoire

Vue d'ensemble du Château. Au premier plan, les nouveaux bâtiments abritant le cuvier de vinification.

1- Seul Topcem, liant pour chape, ne peut être labellisé Zone Verte Excell, la certification ne pouvant contrôler la provenance du sable ajouté par l’entreprise 
lors de la réalisation de la chape.

Datant du 15e siècle, le château de Pez est l’un des plus anciens domaines viticoles de Saint-Estèphe. Situé sur 
la rive gauche de l’estuaire de la Gironde, le vignoble couvre aujourd’hui 48 ha, mixant les cépages Cabernet-
Sauvignon et Merlot. Appartenant depuis 1995 à la Maison de Champagne Louis Roederer, il a fait partie des 
crus bourgeois exceptionnels.
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Les carreaux gris en grés cérame 30 cm x 30 cm ont ensuite 
été collés sur le sol à l’aide de KERAFLUID N. Ce mortier 
colle fluide bénéficie d’un certificat QB délivré par le CSTB. 
Les joints gris ont été réalisés à l’aide d’ULTRACOLOR 
PLUS, mortier de jointoiement anti efflorescences, anti 
moisissures et hydrofugé. A prise rapide, ULTRACOLOR 
PLUS permet une remise en service après 4 heures.

MAPELASTIC AQUADEFENSE, KERAFLUID N et 
ULTRACOLOR PLUS bénéficient du label Excell PLUS 
ambiance intérieure®. Un système complet, durable, 

attesté et parfaitement adapté aux chais viticoles !

Le château de Pez est l’un des plus anciens domaines viticoles de Saint-Estèphe

Une étanchéité du sol a d'abord été réalisée à l'aide  
de MAPELASTIC AQUADEFENSE avant la pose du carrelage

Collage des carreaux avec le mortier colle fluide KERAFLUID N
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FICHE TECHNIQUE
Château de Pez, Saint-Estèphe (33)
Intervention : fourniture des produits nécessaires à  
la réalisation de la chape, à l’étanchéité sous carrelage,  
la pose et le jointoiement du carrelage 
Surface : 615 m² au sol, 200 m² en mur
Période des travaux : avril-mai 2019
Maîtrise d’ouvrage : Nicolas Glumineau
Assistant à la maîtrise d’ouvrage : MO², Pierre Simoni
Architecte : SCP Ducos et Rougier
Maître d’œuvre : Ingérop

Entreprise de mise en œuvre : Adrien Costa
Bureau de contrôle : Dekra
Coordination MAPEI : Martial Giry 
Photos : Pierre Simoni

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Liant pour chape : Topcem
Système d’étanchéité liquide sous carrelage :  
Mapelastic AquaDefense
Collage du carrelage : Kerafluid N
Joint : Ultracolor Plus

  Le nouveau cuvier de vinification  

FOCUS :
MAPELASTIC AQUADEFENSE
MAPELASTIC AQUADEFENSE est une membrane 
liquide élastique prête à l’emploi. Conçue pour 
la réalisation de travaux d’étanchéité intérieurs 
à l'eau sous carrelage et LVT (Luxury Vinyl Tiles), 
elle est très facile à mettre en œuvre et sèche 
rapidement (pose du revêtement après 4 heures).
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https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/topcem
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/mapelastic-aquadefense
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/kerafluid-n
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/ultracolor-plus
https://bit.ly/mapelasticaqua


  Les symboles sont inspirés des stèles funéraires basques

Un lieu totalement empreint de la culture basque
L’architecte d’intérieur et décorateur Jean-Philippe 
Nuel est l'un des plus grands architectes du secteur 
de l'hôtellerie. Il a notamment transformé la Piscine 
Molitor ou décoré le premier hôtel Baccarat à Dubaï. 
Pour l'hôtel Villa Koegui Bayonne, il a souhaité, avec 
son propriétaire, donner un caractère singulier et 
très personnel au lieu, en renouant, avec modernité, 
avec l’héritage basque. En collaboration avec 
l’architecte Bernard Signoret, ils ont conçu la 
façade contemporaine côté rue dans l’esprit des 
colombages traditionnels des maisons bayonnaises. 
 
Dans les espaces intérieurs, les voyageurs sont 
invités à découvrir le Pays Basque. Le parquet en 
chêne massif est posé en échelle « à la bayonnaise », 
typique des habitats de la ville. Les textiles, rideaux et 
coussins sont en tissus basques, signés de la Maison 
Jean-Vier. Dans les chambres, des reproductions de 
tableaux de maîtres bayonnais habillent les murs 
pour une décoration élégante et personnalisée. 
Et dans le hall d’accueil, un magnifique sol en 
terrazzo laisse entrevoir des symboles basques 
habilement incrustés.

C’est au cœur du centre-ville, dans le quartier historique du Petit Bayonne, que l'hôtel Villa Koegui Bayonne a ouvert ses 
portes en juin 2020. Cet hôtel de 43 chambres et suites est une ode élégante et feutrée à la culture basque.

HÔTEL VILLA KOEGUI BAYONNE

Du terrazzo en terres basques
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ULTRATOP SYSTEM TERRAZZO,
entre modernité et héritage
C’est l’entreprise béarnaise CMB qui a réalisé le sol terrazzo 
sur 132 m² dans le hall, les accès au bar et restaurant et le 
desk accueil. 
« Nous sommes historiquement spécialisés dans la pose de 
carrelage et de pierre naturelle. Face à la demande croissante 
que nous avions en chantiers de sols décoratifs, nous nous 
sommes formés auprès de MAPEI à la réalisation de sols 
coulés de type terrazzo : ULTRATOP SYSTEM TERRAZZO et 
MAPEFLOOR COSMO SYSTEM. Une formation qui nous a 
permis d’élargir notre expertise et de maîtriser ce type de 
mise en œuvre bien spécifique » précise Quentin Belloncle, 
dirigeant de l’entreprise CMB. 

L’architecte d’intérieur avait une idée très précise du sol. Il 
souhaitait un revêtement terrazzo, pour son intemporalité 
et sa flexibilité esthétique. « M. Nuel avait défini les nuances 
de couleur et dessiné les incrustations, recherchant un 
effet naturel et rustique. Nous avons réalisé en atelier un 
échantillon selon son cahier des charges, que nous avons 
ensuite validé ensemble » poursuit Quentin Belloncle. 
Après avoir mis en œuvre une chape à l’aide de TOPCEM, 
l’entreprise a mis en place les motifs d’incrustation en 
mosaïque de marbre. Réalisés à partir de marbre cassé de 
couleur, ils ont d’abord été collés au sol à l’aide du mortier 
colle KERAFLEX. 

Le système ULTRATOP SYSTEM TERRAZZO a ensuite été 
mis en œuvre. Une couche de primaire époxy, saupoudré de 
sable de quartz, a été appliquée sur la chape. La couche de 
masse, à base de ciment ULTRATOP blanc et de granulats, a 
ensuite été coulée sur 15 mm d’épaisseur. Autour des motifs 
en mosaïque, la base blanche a été teintée dans les tons de 
bleu ou de marron à l’aide de MAPECOLOR PIGMENT.  
« Le défi technique de ce chantier était l’intégration parfaite 
des incrustations. Nous devions réaliser des séparations les 
plus nettes possibles, sans aucune bordure ou barrette entre 
les teintes. De même que pour les finitions périphériques 
où le terrazzo venait à fleur du parquet. » confie Quentin 
Belloncle.
 
Après ponçage, la finition acrylique sans solvant MAPEFLOOR 
FINISH 630, a été appliquée. Cette protection satinée réduit 
l’absorption et améliore les résistances à l’abrasion, pour un 
sol propre et durable.

Les différentes étapes de mise en œuvre :

Un travail minutieux d’intégration des incrustations 

La façade contemporaine de l'Hôtel Villa Koegui Bayonne,  
dans l’esprit des colombages traditionnels

Le défi technique  
de ce chantier  
était l’intégration 
parfaite des 
incrustations.

20   M&V 51/2021



Coordination MAPEI : Jean-Jacques Montagut, Aurélien Ravet
Photos : Studio Chevojon x Koegui, Quentin Belloncle

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Chape : Topcem
Primaire époxy saupoudré de sable de quartz :  
Primer SN + Quartz 1,2
Couche de masse à base de ciment :  
Ultratop blanc + Mapecolor Pigment (coloris bleu, noir,  
brun foncé et jaune) + granulats
Finition : Mapefloor Finish 630

FICHE TECHNIQUE
Hôtel Villa Koegui Bayonne (64)
Intervention : fourniture des produits nécessaires à 
la réalisation d’un sol décoratif coulé de type terrazzo 
avec incrustation de mosaïque de marbre
Surface : 132 m²
Période des travaux : 2019
Maîtrise d’ouvrage : SCI VGI BASTIAT - GUY NÉPLAZ
Architecte : Bernard Signoret, architecte et  
Jean-Philippe Nuel architecte-décorateur
Entreprises de mise en œuvre : CMB

Le défi technique relevé par CMB : une finition parfaite entre les différentes teintes de terrazzo

Découvrez tous nos 
systèmes ULTRATOP

Le saviez-vous ?
Pour les dessins incrustés dans le sol, l’architecte d’intérieur s’est inspiré 
des symboles présents sur les stèles funéraires basques. Ces pierres, 
de forme discoïdale, sont typiques des très vieux cimetières basques, 
les plus anciennes datant du XVIe siècle. Traditionnellement, ces stèles 
sont placées perpendiculairement à la course du soleil afin que ses 
deux faces soient éclairées tour à tour. Quant au nom de « Koegui », ne 
cherchez pas de traduction. Il s’agit de la contraction des prénoms de 
ses propriétaires : Ildiko, dont le surnom est « Co » et « Guy » !
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Le street art au service 
de l’urbanisme tactique
L’urbanisme tactique est l’un des visages de la métamorphose de la ville du XXIe siècle. Cet 
urbanisme citoyen, participatif et éphémère, porté par les habitants ou les communautés locales, 
transforme la ville en un espace de vie plus accueillant et convivial, notamment au travers de l’art et du 
sport. Focus sur quelques projets internationaux emblématiques auxquels MAPEI a participé à travers sa 
gamme de sols sportifs et de finitions MAPECOAT TNS. 

FICHE TECHNIQUE
Quartier Macrolotto zero, Prato (Italie)
Période des travaux : 2020
Mise en œuvre : C.M.C. srl
Design: Massimo Fabbri, Alessandro Pazzagli
Coordination MAPEI : Paolo Cannella, Alberto 
Cosmelli, Roberto Marotta, Mapei SpA (Italie)

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Peintures de surface : Mapecoat TNS Multisport 
Professional, Mapecoat TNS Race Track

FICHE TECHNIQUE
Orbital, Breda (Pays Bas)
Période des travaux : 2018-2019
Design : Marco et Andrea Mangione, Gummy Gue
Maître d’ouvrage : Ville de Breda
Maître d’œuvre : Blind Walls Gallery
Mise en œuvre : Gummy Gue ; KSP Kunstgras
Coordination MAPEI : Chris Yperlaan,  
MAPEI Netherlands B.V.

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Peinture et finition de surface : Mapecoat TNS Race 
Track, Mapecoat TNS Protection
Collage du gazon synthétique :  
Ultrabond Turf 2 Stars Pro

Géométrie de couleurs pour des surfaces de jeu durables 
Le centre de Prato a fait l'objet d'importants travaux de réaménagement 
urbain qui ont transformé une zone délabrée en un centre d'activités 
sociales et sportives. MAPECOAT TNS MULTISPORT PROFESSIONAL et 
MAPECOAT TNS RACE TRACK ont été appliqués sur 3 000 m² d’enrobé 
pour réaliser, grâce à un jeu géométrique de couleurs, des surfaces de 
jeu pour foot 5, un skate park, un gymnase en plein air ainsi que des 
zones piétonnes.

ORBITAL, un projet haut en couleurs
"Orbital" redonne vie au quartier de Bréda, dans le 
sud des Pays-Bas. Créée en collaboration avec la 
galerie Blind Walls et signée par l’artiste de street-art 
italien Gummy Gue, cette œuvre est un ensemble 
dynamique de formes colorées qui entourent et 
donnent de l’ampleur au terrain de jeu.
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MAPEI X Red Bull :  
le basket à l’honneur
Le nouveau terrain de jeu de Scalo San Lorenzo à 
Rome a accueilli le samedi 16 octobre la très attendue 
finale du Red Bull Half-Court 2021, remportée par 
l’équipe féminine de Serbie et l’équipe masculine de 
Russie. Les meilleurs joueurs internationaux de basket 
3x3 se sont affrontés sur un terrain d'excellence créé 
par l’artiste de street-art Piskv (Francesco Persichella) 
et réalisé grâce aux solutions MAPEI, partenaire 
technique de l'événement Red Bull.

Véritable exemple d'art urbain, ce terrain a été réalisé 
grâce à MAPECOAT TNS RACE TRACK qui a permis à 
l'artiste de transformer son projet en un terrain aux 
propriétés particulièrement performantes, avec une 
excellente résistance au glissement. Contrairement 
aux systèmes de coloration classiques, la technologie 
MAPECOAT TNS RACE TRACK permet de réaliser des 
surfaces durables et antidérapantes qui conservent 
leur rugosité au fil des ans. La large gamme de 
couleurs disponibles - combinée aux autres teintes 
possibles grâce au système de coloration automatique 
ColorMap - permet de créer des couleurs sur mesure. 
Pour protéger les 800 m2 de terrain, les surfaces ont 
été traitées avec la finition transparente MAPECOAT 
TNS PROTECTION.

Ce partenariat entre l'art et le sport porte une forte 
valeur sociale. A travers ce projet, MAPEI et Red Bull 
mettent en lumière la créativité d’un jeune artiste 
et participent à la réhabilitation d’un quartier en 
transformation, afin de rendre les zones dégradées 
plus accessibles, plus sûres et durables.

FICHE TECHNIQUE
Scalo San Lorenzo, Rome (Italie)
Période des travaux : 2021
Design : Piskv (Francesco Persichella)
Maître d’ouvrage : Red Bull, ville de Rome

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Peinture et finition de surface : Mapecoat TNS 
Race Track, Mapecoat TNS Protection
Collage du gazon synthétique :  
Ultrabond Turf 2 Stars Pro

Visualisez vos projets grâce au simulateur MAPECOAT TNS

J'ai dessiné 
le Colisée autour 
du terrain de jeu  
pour lui donner  

une identité  
vraiment forte,  

explique l’artiste Piskv.  
Le basketteur effectue  

un slam-dunk  le tir 
 le plus emblématique 

 du street basket.

MAPEI X 
Red Bull

video
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Comment étancher 
une terrasse ou un balcon 
avec le système PURTOP EASY
Idéale pour l’étanchéité des structures neuves ou existantes, le système d’étanchéité liquide polyuréthane PURTOP EASY est 
adapté aux types de supports tels que chapes et dalles béton, anciens carrelages, anciennes membranes bitumineuses et 
supports métalliques.

 Elastique et durable, la membrane PURTOP EASY est facile à appliquer à la spatule, raclette, rouleau ou par projection, sur 
des surfaces horizontales et verticales.

 PURTOP EASY peut être appliqué en une seule couche épaisse autonivelante, en ajoutant PURTOP ADY pour un séchage 
plus rapide (hors d’eau 40 minutes, piétonnable en 3-4 heures à 23°C). 

 PURTOP EASY se caractérise par des propriétés mécaniques élevées, même à basse température (jusqu’à -40° C).
 Une fois appliqué, le système permet une étanchéité durable de la structure même en présence d’eau stagnante.
 PURTOP EASY est une membrane certifiée, résistante aux racines et à la circulation piétonnière.

Après avoir vérifié et nettoyé  
le support sur lequel appliquer 
PURTOP EASY, il est nécessaire 
d’utiliser le primaire approprié. 
Le choix du primaire doit être 
fait en fonction de la nature 
du support. Il sera de type 
polyuréthane ou époxy.

1 ou 2 couches sont nécessaires 
pour fermer la surface  
et obtenir  un aspect brillant.

Comment Faire ?

1
Application 
du primaire

La mise en œuvre facile de ce système nécessite une bonne préparation du support. 
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Préparation 
des relevés 
et points 
singuliers

Finitions 
de la 
membrane

Sur les relevés de 10 cm, après séchage 
du primaire, appliquer un joint de mastic 
MAPETEX PU45 FT, pour réaliser  
une liaison élastique et étanche,  
entre la chape ou dalle et le mur.

a. En relevés, points singuliers  
ou zones sensibles à la fissuration,  
appliquer PURTOP EASY à la spatule,  
raclette ou bien au rouleau en deux  
couches. Entre les deux passes il est  
possible d’interposer MAPETEX FG,  
une trame de renfort en fibres de verre.

b. En surface courante 
Après séchage du primaire, appliquer  
PURTOP EASY à la spatule, raclette  
ou bien au rouleau en deux couches.  
En ajoutant l’additif PURTOP ADY à 

 PURTOP EASY, le mélange pourra être appliqué en une seule couche épaisse autonivelante de 
2 à 2,5 kg/m². La membrane mettra hors d'eau le support en moins d'une heure et piétonnable 
en 3-4h. L’épaisseur finale sera de minimum 1,2 mm après séchage complet.

a. Pour une finition durable, colorée et attrayante ou 
encore antidérapante, recouvrir PURTOP EASY 
dans les 24-48 heures avec MAPECOAT PU 20 N.  
Appliquer au rouleau la finition aliphatique 
polyuréthane bi-composant en deux couches 
de ~150 gr/m2. Pour obtenir une finition 
antidérapante antidérapante, ajouter en dernière 
couche 5-7% de charges micronisées MAPECOAT 
FILLER à MAPECOAT PU 20 N coloré pendant la 
phase de mélange.

b. Pour les zones de passages intensif,  
parsemer du sable de quartz 0,5 mm  
sur une nouvelle couche fine de membrane 
PURTOP EASY (~0,500 gr/m²). Ceci sur la  
couche d'étanchéité de 1,2 mm déjà réalisée.  
Puis appliquer 2 passes de MAPECOAT PU 20 N coloré pour fermer le grain.

c. Pour le collage de carrelage, saupoudrer à refus du sable de quartz 0,5 mm sur une nouvelle 
couche fine de membrane PURTOP EASY (~0,500 gr/m²). Ceci sur la couche d'étanchéité de 
1,2 mm déjà réalisée. Les mortiers-colles autorisés sont :

  KERAFLEX pour les formats jusqu’à 60x60 cm 
  ULTRALITE MULTIFLEX ou KERAFLEX S1 pour les formats jusqu’à 80x80 cm 
  KERABOND T + ISOLASTIC ou ULTRALITE S2 pour les formats > 80x80 cm  

ou élancement >5  

2

3

sur PURTOP EASY :
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MAPEI LE LAB’                                                                
Accélérateur de progrès 
MAPEI LE LAB’ est un nouveau support technique mobile exclusif destiné à accompagner les industriels du secteur du 
béton. Entièrement équipé, MAPEI LE LAB’ se déplace sur les usines de préfabrication, les centrales de BPE (Béton Prêt à 
l’Emploi) et sur les chantier pour réaliser des essais en lien avec le matériau béton. Disponible en 2022, MAPEI LE LAB’ est 
le 1er laboratoire mobile adjuvantier en France : un service de proximité unique signé MAPEI !

L’expertise béton MAPEI au cœur des usines préfa, centrales béton et chantiers
Avec l’appui d’un technicien support béton expérimenté, le service MAPEI LE LAB’ apporte un 
accompagnement personnalisé et toute l’expertise MAPEI sur le lieu de fabrication pour : 

 Réaliser des essais in-situ grâce à plus de 30 équipements et outils de mesure
 Formuler des bétons adaptés aux besoins des clients
 Optimiser l’adjuvantation et le coût des bétons
 Développer des bétons à forte valeur ajoutée
 Accompagner les équipes dans la formulation des bétons et approfondir leurs 

connaissances techniques
 Relever les défis environnementaux par la formulation de bétons bas carbone

MAPEI LE LAB’ est un service exclusif et innovant, développé spécialement pour vous, industriels du béton :

FACILITÉ
Vous n’avez plus à 
prélever et envoyer  
vos matériaux
en laboratoire, nous 
les caractérisons et 
formulons les bétons
directement sur votre 
lieu de fabrication. Les 
résultats des essais sont 
confirmés à l’échelle 
industrielle en suivant. 

RÉACTIVITÉ
Les essais sont faits 
sur votre site. Vous 
bénéficiez des résultats 
en temps réel et pouvez 
immédiatement 
choisir les orientations 
à donner. Nous 
déterminons et validons 
ensemble beaucoup 
plus rapidement les 
meilleures solutions 
industrielles.

QUALITÉ
Équipé de plus de  
30 appareils et  
outils de mesure,  
MAPEI LE LAB’ permet 
de réaliser une très 
large gamme d’essais, 
sur vos bétons et  
sur vos matières 
premières.

EXPERTISE
Nos Techniciens 
Support Béton 
possèdent une 
grande expérience du 
béton et connaissent 
parfaitement les
environnements du BPE 
et de la préfabrication. 
A l’écoute de vos 
attentes, ils vous 
apportent une solution 
sur-mesure.

Vous souhaitez en savoir plus ? Votre interlocuteur Technico-Commercial Béton est à votre disposition !
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UN CHANTIER DE RÉNOVATION D’ENVERGURE 
MENÉ TAMBOUR BATTANT
Rouvert à la circulation en juillet, le pont de Void-Vacon a été 
officiellement inauguré le 16 octobre 2021 en présence de tous les 
acteurs et des habitants de Vaucouleurs et de Void. Cet ouvrage 
surplombant le canal de la Marne au Rhin dans la Meuse, vient en 
effet de se refaire une beauté, renforçant ses fondations et son tablier. 

Après plusieurs mois de travaux menés par l’entreprise meusienne 
Berthold, spécialisée dans le génie civil, le Pont de Void-Vacon 
a retrouvé ses lettres de noblesse et son allure majestueuse. 
Les travaux qui ont débuté le 31 août dernier ont duré 10 mois 
conformément au délai prévu, un challenge brillamment relevé ! 
Cette vaste opération de rénovation a été réalisée dans le cadre du 
grand plan de rénovation mis en place en France à la suite de la 
catastrophe de Gênes, où un pont s’était écroulé en août 2018.
Le pont de Void présentait en effet des faiblesses exigeant la 
solidification de son tablier et de ses fondations ainsi que d’autres 
travaux plus légers. 
Mandaté par l’entreprise Berthold, notre client Chardot TP a livré 
l’ensemble des bétons, formulés à l’aide des adjuvants MAPEI : béton 
de fondation C20/25 XC2, béton C35/45 XC4 XF1, béton C35/45 XF4, 
béton C45/55 ou encore de l’autocompactant. Le coulage des tabliers 
a été réalisé à l’aide de deux pompes en simultané, l’une 46 m et 
l’autre de 47 m. Le chantier a exigé 482 m3 de béton dont 150 m3 
pour le tablier. 

Un défi relevé dans les temps avec brio par l’ensemble des acteurs !

FICHE TECHNIQUE
Pont de Void-Vacon (55)
Intervention : fourniture des adjuvants pour bétons 
nécessaires à la rénovation et le renforcement du pont 
Volume : 482 m3

Période des travaux : 2021
Fabrication et livraison du béton : Chardot TP

Entreprise de mise en œuvre : Berthold 
Coordination MAPEI : Vivien Wack

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Plastifiant : Dynamon Easy 630
Super plastifiant : Dynamon Xtend W333

Le chantier a nécessité 482 m3 de  
béton dont 150 m3 pour le tablier

Le coulage des tabliers a été réalisé  
à l’aide de deux pompes en simultané

Chardot TP a livré l’ensemble des bétons, formulés à 
l’aide des plastifiants et superplastifiants MAPEI 

Rénovation du Pont 
du Void-Vacon
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Niché à 1 500 m d’altitude, le lac d’Oô est un des plus beaux lacs des Pyrénées centrales. Situé dans deux zones Natura 
2000, il est le deuxième site de plus visité des Pyrénées. Son barrage, qui alimente la centrale hydro-électrique d’Oô de 
Luchon, vient de fêter en juillet dernier ses 100 ans, après plusieurs mois d’importants travaux de rénovation. Retour sur 
un chantier de l’extrême. 

Un site patrimonial d’exception
Le barrage du lac d’Oô est un barrage « poids » : 
il est construit principalement en maçonnerie 
et retient l'eau grâce à son poids qui s'oppose à 
la pression exercée par le volume d'eau. Mis en 
service en 1921, ce barrage joue aujourd’hui un 
rôle essentiel dans la production d’électricité 
d’origine hydraulique et dans le soutien des 
débits de la Garonne en période de sécheresse. La 
sûreté des installations du parc hydroélectrique 
et la sécurité des riverains étant une priorité 
permanente d’EDF, des diagnostics « santé » 
sont réalisés régulièrement sur les ouvrages qui 
doivent s’adapter sans cesse à leur environnement et au changement climatique. 
A la suite de l’analyse des crues extrêmes de la Neste d’Oô qui traverse le barrage et aux études menées par la Division 
Technique Générale d’EDF, d’importants travaux ont été commandités pour redimensionner l’évacuateur de crue. Les 
équipes d’EDF Hydro Sud-Ouest, appuyées par le Centre d’Ingénierie Hydraulique, et Aevia France SUD ont ainsi réalisé des 
travaux d’agrandissement du seuil évacuateur de crues, pour une meilleure évacuation des crues, et le remplacement de 
la vanne de fond qui permet de vidanger l’ouvrage en cas de nécessité. 

RÉPARATION D’OUVRAGE

Un chantier majeur au lac d’Oô
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Les solutions MAPEI en renfort sur le parement aval
L’entreprise commanditaire Aevia France SUD (Groupe Eiffage) a 
fait appel à MAPEI pour ses solutions techniques de réparation des 
ouvrages et de restauration des étanchéités, menées et approuvées 
sur de précédents chantiers communs. 
La réparation et la protection du parement aval ayant lieu à plusieurs 
mètres de hauteur, les applications de produits devaient être 
réalisées non pas par des maçons mais par des cordistes de haute 
montagne. Les équipes commerciales et techniques MAPEI sont alors 
intervenues régulièrement sur le chantier pour former ces équipes de 
l’extrême et accompagner les équipes d’EDF dans la préparation et la 
mise en œuvre des systèmes.

PASSIVATION DES ACIERS
Le mortier anticorrosion MAPEFER 1K a d’abord été appliqué afin de 
passiver les aciers mis à nus et prévenir la formation de corrosion. Une 
barbotine a ensuite été réalisée à l’aide de PLANICRETE LATEX avant 
l’application, frais sur frais, des mortiers de réparation.

RÉPARATION DES ÉPAUFRURES
Les épaufrures ont ensuite été réparées à l’aide du mortier de réparation fibré de classe R4, MAPEGROUT T60 F, 
appliqué par projection sur les grandes surfaces et en manuel pour les zones localisées. 
Le tampon en fonte permettant la visite du système de drainage aval de l’ouvrage a été scellé avec MAPEFILL MC, un 
micro-béton de scellement et de calage hautes performances à retrait compensé.

Les applications en hauteur ont été réalisées  
par des cordistes de haute montagne

Les aciers ont été passivés et les joints de  
fractionnement retirés avant leur remise à neuf

La passivation des aciers 
avec MAPEFER 1 K

Le mortier de réparation MAPEGROUT T60 F a été mis en œuvre par projection (à droite, après séchage)  
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Coordination MAPEI : Jérémy Cachard, Gaëtan Dujardin
Photos : Gaëtan Dujardin, © AG Pyrénées 31

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Passivation des aciers : Mapefer 1K
Barbotine d’accrochage : Planicrète Latex
Réparation des bétons : Mapegrout T60 F
Scellement et calage : Mapefill MC
Joints d’étanchéité : Idrostop, Idrostop Mastic
Joints de fractionnement : Mapefoam, Mapeflex E-PU 30 NS

FICHE TECHNIQUE
Barrage du Lac d’Oô, Pyrénées (31)
Intervention : fourniture des produits nécessaires 
à la restauration des bétons et des étanchéités et 
au scellement et calage d’éléments
Période des travaux : 2020-2021
Année de construction : 1921
Maîtrise d’ouvrage : EDF Hydro Sud-Ouest
Entreprise de mise en œuvre : AEVIA France 
SUD (Groupe Eiffage)

Des conditionnements MAPEI adaptés
Dans les configurations de chantier en altitude, soumis à 
un accès difficile, le conditionnement et le transport des 
produits jouent un rôle prépondérant. MAPEI a pu répondre 
avec des packagings et des conditionnements adaptés :

  Emballage plastique : les mortiers MAPEFILL MC  
et MAPEGROUT T60 F sont conditionnés en 
emballage plastique pour permettre le stockage en 
extérieur sans risque de détérioration du produit ;

  Palettes héliportables : toutes les palettes de 
produits ont été conditionnées spécifiquement  
afin de ne pas dépasser les 700 kg, poids limite 
pour le transport en hélicoptère.

« Les chantiers de haute 
montagne nécessitent 

une logistique très 
particulière. Les travaux 

ont été menés de 
concert avec MAPEI, 

qui a su répondre aux 
contraintes de chantiers 

et aux exigences de 
notre client EDF avec 

des produits adaptés et 
une grande réactivité » 

 conclut Guillaume 
Faure, conducteur de 

travaux principal.

RÉALISATION DES JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ 
Les joints d’étanchéité vieillissant ont été retirés et 
remplacés par le système MAPEFOAM (fond de joint) 
et MAPEFLEX E-PU 30 NS (mastic époxy-polyuréthane) 
permettant une réhabilitation des joints pérenne, tant 
en horizontal qu’en vertical. 

Le remplacement de la vanne de vidange de fond
Des carottages dans le béton ont été réalisés afin d’extraire 
les 2 anciennes conduites et les remplacer par un modèle 
plus large mieux adapté. Des joints imperméables ont 
ensuite été mis en œuvre entre l’acier et le béton à l’aide 
d’IDROSTOP. Ce profilé en caoutchouc expansif a été mis 
en place à l’aide de l’adhésif thixotrope IDROSTOP MASTIC 
afin d’assurer une étanchéité parfaite.

Focus sur MAPEGROUT T60 F
Ce mortier de réparation fibré de classe R4 est 
titulaire de la marque NF en réparation structurale. 
Grâce à ses résistances mécaniques élevées, 
il permet la réparation d’ouvrages en béton 
détérioré, soumis aux agressions des sulfates et/ou 
des chlorures.

Les produits MAPEI ont été 
palettisés sur des demi-palettes 

afin d’être héliportés

Le carrotage de 
la paroi avant le 

remplacement de la 
vanne de vidange de 
fond par un modèle 

plus adapté

Réalisation des joints de 
fractionnement avec 
MAPEFOAM 
et MAPEFLEX E-PU 30 NS

30   M&V 51/2021

https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/mapefer-1k
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/planicrete-latex
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/2-mapegrout-t60-f
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/mapefill-mc
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/idrostop
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/idrostop-mastic
https://www.mapei.com/fr/fr-fr/produits-et-systemes/produits/details-du-produit/mapefoam
https://bit.ly/mapegrout60F
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Organisé par le biathlète olympique Martin Fourcade, le MARTIN FOURCADE 
NORDIC FESTIVAL s'est déroulé les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 
septembre à Annecy. Une compétition d’exception qui a vu s’affronter les 
meilleurs fondeurs et biathlètes mondiaux venus se mesurer lors d’épreuves 
de show biathlon et de sprint ski roues. 3 jours de fête du ski nordique sur le 
site exceptionnel du Pâquier au bord du Lac d’Annecy.

MAPEI partenaire de 3 jours de spectacle et de passion
L’artiste Gaëtan Roussel, voix légendaire de Louise Attaque, a ouvert le bal 
vendredi soir avec un concert exceptionnel. Samedi, pour leur première 
compétition devant du public depuis mars 2020, les athlètes ont pu compter 
sur le soutien des 4 000 spectateurs en tribune et des 10 000 fans venus les 
acclamer le long du Pâquier. Une chance unique pour les meilleurs biathlètes 
et fondeurs mondiaux de se mesurer avant les Jeux Olympiques de Pékin 
en février prochain. Dimanche, sous un soleil radieux, le biathlon running a 
clôturé le MFNF avec près de 100 équipes au départ.
Logos MAPEI sur la ligne de départ et d’arrivée, sur le bord du parcours, sur 

les carabines ou encore sur les écrans géants, MAPEI 
était au cœur de l’évènement ! En tant que partenaire 
majeur de l’édition 2021, MAPEI a pu vibrer avec ses 
clients, partenaires et ses équipes, venus partager la 
passion du sport. Certains ont eu la chance de croiser et
d’échanger avec Martin Fourcade, quintuple 
champion olympique et sportif  
français le plus  
médaillé au J.O. !

MAPEI partenaire 
du MFNF 2021 ! 

30 athlètes internationaux

7 courses de show biathlon  
et de sprint ski roues

27 000 visiteurs

4 heures de diffusion  
en direct et en continu  
sur l’Equipe TV

2,7 millions d’audience 
cumulée1

1- Nombre de personnes différentes qui      
 ont regardé le MFNF 2021

Plus devideos

https://bit.ly/mfnf2021


25 & 26 février 2021
La cible en ligne de mire !

Direction la station de ski nordique de la Féclaz, au-
dessus d’Aix-les-Bains, pour un stage de biathlon 
encadré par les professionnels de la Team élite MAPEI. 
Technique et précision sur le pas de tir !

3 juillet 2021
Sur la route du Tour de France !

La veille du passage du peloton professionnel, clients et colla-
borateurs se sont retrouvés pour l’ascension finale de l’étape 
reine des Alpes du Tour de France 2021. 
Au programme, une sortie vélo de 60 km et une ascension de 
22 km entre Bourg Saint Maurice et Tignes avec le centre de 
formation de l’équipe AG2R CITROËN TEAM.

MAPEI, le sport comme ADN !
Chez MAPEI le sport est bien plus qu’une passion, il fait partie de son ADN. Depuis plusieurs années, MAPEI France a tissé 
de nombreux liens avec des clubs sportifs locaux et nationaux. Dépassement de soi, esprit d’équipe et performance sont les 
fondations de ces partenariats. Cette année encore, clients, partenaires et collaborateurs se sont retrouvés lors d’évènements 
sportifs uniques autour du cyclisme, du biathlon ou de la course à pied. Les défis sont nombreux à relever, mais convivialité et 
bonne humeur sont toujours au rendez-vous ! Retour en images !

 Une journée qui a marqué mon année sportive :
    l’occasion de découvrir un sport hyper ludique  
 encadré par de jeunes champions comme  
          Camille Coupé et une équipe MAPEI  
     toujours aussi dynamique et bienveillante !

   Rouler sur le parcours du Tour, la veille d’une étape  
         de montagne, est un moment remarquable !  
Ce fut un grand plaisir de monter à Tignes en peloton et   
   de sentir l’atmosphère enthousiaste de la course !

Sébastien Bugeaud 
entreprise BUGEAUD

Marc Leblanc 
cabinet Vurpas-Architectes
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25 & 26 septembre 2021 
Au cœur des Championnats du monde UCI

Depuis 2008, le Groupe MAPEI soutient l'UCI (Union Cycliste 
Internationale) en tant que sponsor principal des Cham-
pionnats du Monde de vélo sur route. A l’occasion de la 100ème 
édition en Flandres en Belgique, MAPEI France a eu le plaisir 
de convier des partenaires, au plus près de la ligne d’arrivée, 
pour assister au deuxième sacre de Julian Alaphilippe.

23 octobre 2021  
À la découverte d’un vignoble de renommé !

Les membres de la Running Team MAPEI se sont retrouvés à Chablis, 
pour une journée sportive et conviviale. Une belle façon de découvrir les 
produits du terroir au milieu des vignobles, le temps d’une course.
Que ce soit sur le trail (13,2 km), le semi-marathon (21,1 km) ou le marathon 
(42,195 km), clients, partenaires et collaborateurs ont brillement porté nos 
couleurs, avec à la clé, la victoire au sprint de Toumy Degham sur le trail !

8 octobre 2021  
À la découverte du plus grand Volcan d’Europe

Encadrés par le club GSC Blagnac Vélo Sport 31, clients et 
collaborateurs MAPEI sont partis à l’assaut du massif can-
talien et de ses montagnes lors d’une sortie VTT de 50 km.

   Un week-end mémorable au plus près des coureurs   
        professionels. Et cerise sur le gâteau, nous avons  
    vécu en direct la victoire de Julian Alaphilippe !

       Quel plaisir d'accrocher un dossard  
   sur un trail dans une région telle que celle  
 de Chabis. Grâce à ma participation sous  
  les couleurs de MAPEI, j'ai pu me préparer  
 au dénivelé qui m'attendait 2 jours plus tard 
           sur l'île de la Réunion !

Marc Leblanc 
cabinet Vurpas-Architectes

Daniel Flechon 
Bigmat Girardon

Arnaud Carret 
PUM

Toumy Degham 
Triathlète

   Un grand merci pour 
l’invitation : une très belle    
    expérience qui nous  
a permis de nous retrouver  
     dans un contexte 
convivial et une ambiance    
         chaleureuse !
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Situé en plein cœur de Paris dans un quartier 
particulièrement prisé des agences d’archi-
tecture, le MAPEI WORLD PARIS a développé 
de nouveaux aménagements et outils pour 
aider les architectes et concepteurs d’espaces 
à orienter et conforter leurs choix de solutions 
d’aménagement et leur délivrer une infor-
mation constante sur l’évolution du secteur. 

Des nouveaux aménagements  
au service des concepteurs 
Des matériauthèques consacrées aux gam-
mes de sols coulés en place ULTRATOP et 
MAPEFLOOR COSMO SYSTEM permettent 
de valider les choix esthétiques de finition 
et de couleurs tandis que les maquettes 
renseignent les prescripteurs sur les systèmes 
complets à mettre en œuvre et les règles de 
l’art à respecter. 
MAPEI WORLD PARIS est également un centre 
de formation MAPEI ACADEMY qui accueille 
une vingtaine de sessions par an. Artisans, 
négociants et industriels viennent se former à 
l’utilisation des produits MAPEI, des mortiers 
de réparation aux sols coulés en passant par 
les douches à l’italienne ou le renforcement 
structurel. 

MAPEI WORLD PARIS
UN LIEU DE VIE EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION 

MAPEI WORLD
un lieu d’inspiration pour vos projets
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Enregistrée au MAPEI WORLD PARIS, la série de 
podcasts MAPEI Club a fait son apparition en 2020. 
Ce nouveau média aborde des sujets très variés 
lié à l’ADN ou aux métiers de MAPEI comme le 
bétons « bas carbone », la RE 2020, le triathlon, la 
restauration de monument historique ou encore la 
pose de grands formats. Chaque sujet, tourné vers 
les besoins de notre audience, est abordé avec des 
experts et des référents MAPEI.  
Le format court, d’une trentaine 
de minutes, convient parfaitement 
pour une écoute en voiture, dans 
les transports en commun ou sur 
chantier. La série va se poursuivre 
en 2022 devenant ainsi un rendez-
vous régulier des habitués du 
MAPEI WORLD PARIS ! 

Le centre de formation  
MAPEI ACADEMY 

accueille une vingtaine  
de sessions par an au  
MAPEI WORLD PARIS

Le sport à l’honneur et un sol 
décoratif signé par l’artiste 
Gummy
Le sport fait partie intégrante 
des valeurs véhiculées par le 
groupe MAPEI. MAPEI WORLD 
PARIS y consacre donc un espace 
complet, « La salle de sport ». 
Au sol, un revêtement sportif 
coloré a été dessiné par l’artiste 
graffeur italien Gummy Gue  
et réalisé avec les solutions MAPEI 
MAPECOAT TNS.

MAPEI Club,  
le nouveau podcast  
by MAPEI

L’artiste italien Gummy  
a signé le design du sol décoratif,  
réalisé avec le revêtement sportif 

MAPECOAT TNS

Catherine Pin, Responsable du MAPEI WORLD PARIS
Ce leitmotiv de Giorgio Squinzi, président de MAPEI décédé 
en octobre 2019, a marqué pour toujours la culture du Groupe 
MAPEI. C’est un mantra que nous affichons fièrement et qui 
oriente aussi les choix d’évolution du MAPEI WORLD PARIS 
au quotidien. Il s’agit en effet de toujours être en mouvement, 
de renouveler les services à offrir aux concepteurs, de ne 
jamais cesser d’imaginer et d’oser le changement. Comme 
les podcasts, un nouveau média enregistré depuis le MAPEI 
WORLD qui trouve son public sur les réseaux sociaux et 
plateformes dédiées ou encore les évènements augmentés, 
qui nous permettent aujourd’hui de filmer et partager, par 
le digital, nos évènements en présentiel. Le MAPEI WORLD 
PARIS s’engage à ne jamais cesser de vous surprendre !

Ecoutez les podcasts 
MAPEI CLUB !

Venez nous  
rencontrer au  
MAPEI WORLD PARIS !
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           Construire ENSEMBLE
                        un futur DURABLE

VIVRE 
CONFORTABLEMENT

RECYCLAGE
RÉUTILISATION

RECHERCHE &
INNOVATION

CERTIFICATIONS

SANTÉ ET
SÉCURITÉ VEILLER SUR

NOTRE 
COMMUNAUTÉ

Grâce à la recherche et à l’innovation, nous offrons des solutions sûres, performantes et 
durables pour construire, avec nos partenaires, les bâtiments de demain, en respectant les 
ressources de la planète et en favorisant l’épanouissement et la sécurité de nos équipes. 

Retrouvez notre Rapport Développement Durable 2020 
sur notre site internet : www.mapei.fr
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DEVELOPPEMENT DURABLE
MAPEI mise sur la transparence
MAPEI France publie son premier Rapport de Développement Durable, qui porte sur l’année 2020. Un signe fort de 
transparence sur les engagements et actions menées ces trois dernières années en faveur de solutions durables. 
Rencontre avec Veronica Squinzi, CEO du Groupe MAPEI et Christophe Jeauneau, Directeur Général de MAPEI France.

Christophe Jeauneau, Directeur Général MAPEI France
MAPEI France publie son premier Rapport de Développement Durable 2020.  
Que représente-t-il ?  
Ce rapport formalise les actions réalisées et celles que nous allons mettre en place. C’est un geste 
fort car MAPEI France s’inscrit, en lien avec sa stratégie, dans une approche réfléchie et durable sur 
les solutions techniques que nous mettons sur le marché, sur le choix des matières premières que 
nous utilisons, sur le transport pour acheminer nos produits… qui visent à réduire notre empreinte 
environnementale. En tant qu’industriel engagé, nous sommes dans une recherche permanente 
de solutions innovantes et performantes pour faciliter la vie des acteurs de la construction, en 

respectant les ressources de la planète. Nous veillons bien sûr à la sécurité et la santé de nos collaborateurs et nous nous 
efforçons de favoriser au maximum leur épanouissement professionnel, en les aidant à se former et mieux affronter les 
évolutions technologiques et les métiers de demain. 
L’humain et l’environnement sont donc au cœur de notre stratégie. 
Quelles sont chez MAPEI les actions et projets prioritaires en matière de développement durable ?
Nous poursuivons notre engagement avec FRET 21 afin d’optimiser le transport de nos produits et de nos matières 
premières, à travers notamment des nouvelles structures de relais en matière de transport. Nous allons également intégrer 
de façon verticale certaines matières premières afin d’avoir un impact, à la fois sur la ressource, mais aussi sur l’économie 
circulaire de manière plus intense. En parallèle, nous travaillons sur l’utilisation de produits biosourcés dans nos formules et, 
dans la vie de l’entreprise, sur l’utilisation d’énergie toujours plus verte.
Comment engagez-vous vos équipes autour de l’environnement ?
L'engagement collectif passe d'abord par une prise de conscience individuelle. 
Sensibiliser au développement durable dans le cadre de l’entreprise permet 
de ressentir davantage de cohérence entre ses valeurs personnelles et son 
activité professionnelle. Il faut donner du sens et faire comprendre à chacun 
que son action au sein de l’entreprise peut avoir un impact sur l’environnement. 
Nous avons ainsi lancé des challenges environnementaux qui permettent aux 
collaborateurs volontaires de travailler sur la feuille de route que nous allons 
suivre pour réduire notre impact sur nos ressources, l’énergie et l’informatique. 
Et c’est au travers de résultats chiffrés et d’indicateurs de performance clairs 
que nous pourrons mesurer nos actions et engager chacun à modifier ses 
habitudes pour limiter son impact sur le monde de demain. 

Veronica Squinzi, CEO du Groupe MAPEI
« 2020 a été une année sans précédent, modifiant les priorités de chacun et mettant à rude épreuve, 
non seulement les services de santé de tous les pays, mais aussi leur économie tout entière. Ce 
changement de perspective nous a obligé à faire preuve d'une réactivité et d'une flexibilité 
exceptionnelles. MAPEI s’est rapidement adapté et a su maintenir un niveau d’activité élevé, en 
toute sécurité et sans aucune interruption, afin de garantir la fourniture de produits à nos clients 
dans le monde entier et d’éviter l'interruption de chantiers stratégiques. Aussi, nous adressons un 
merci particulier à tous les membres de la grande "Famille MAPEI", près de 10 600 salariés dans le 
monde, pour le sérieux et le dévouement dont ils ont toujours fait preuve, avec autant de passion 
et d’engagement, même dans les moments difficiles. L'attention que le Groupe MAPEI porte à ses 
équipes a été reconnue cette année au travers du classement "Italy's Best Employers for Women" 1,  

qui place MAPEI parmi les deux cents meilleurs employeurs pour les femmes en Italie. Nous venons également de 
remporter le prix "Best Performer in the circular economy 2019/2020" grâce à nos actions en faveur de l’économie 
circulaire qui limitent la consommation de matières premières dans nos usines et maximisent la valorisation des déchets 
de production. Nous sommes d’autant plus fiers que, cette année, 5 filiales pilotes dont MAPEI France, publient leur 
premier rapport de développement durable local, confirmant ainsi les valeurs et engagements du Groupe. »

1- par le groupe d'études de marché ITQF (Istituto Tedesco Qualità e Finanza)

notre Rapport  
Développement Durable 2020 

Consultez
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https://bit.ly/rapportdevdurable


MON CHANTIER avec MAPEI est une nouvelle solution digitale qui vous permet 
de gagner du temps et de faciliter la préparation de chantier. 
Que vous soyez artisan, entreprise, distributeur ou bricoleur, MON CHANTIER 
avec MAPEI vous apporte une solution technique personnalisée selon votre 
chantier. Disponible sur ordinateur, smartphone ou tablette.

Rendez-vous sur notre site  www.monchantieravecmapei.fr  
et dans l’App Store et sur Google Play 

Pratique Rapide Accessible où que vous soyez

Informations 
essentielles en 
quelques clics

Etapes, produits, 
quantités nécessaires

Solutions sur-mesure selon votre chantier

Votre solution 
technique en 1 clic !

mapei.fr


