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SCELLEMENT, COLLAGE, PAVAGE…

NE SOYEZ PLUS
À CÔTÉ DE LA PLAQUE !

Des solutions innovantes 
pour tous vos travaux de voirie.

DÉCOUVREZ  
NOTRE NOUVELLE 

GAMME VOIRIE

LA NOUVELLE GAMME VOIRIE
Mapegrout ® Road

mapei.fr
mapei.fr

Réouverture  
rapide  
au trafic

Des  
chantiers  
sûrs et 
durables

Sac plastique : 
ne craint 
pas les 
intempéries

Malaxage 
facilité

https://bit.ly/mapegrout-road2022
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MAPEI FRANCE & RESIPOLY

L’expertise de la résine
Depuis janvier 2022, MAPEI France a intégré Resipoly, premier fabricant français de résines synthétiques.
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Rencontre avec...…
Christophe Jeauneau
Directeur Général MAPEI France

MAPEI France vient d’intégrer Resipoly et sa 
filiale Eurosyntec, spécialisés dans la fabrication 
et la mise en œuvre de résines, renforçant ainsi sa 
diversification des activités initiée il y a quelques 
années…
En effet, après l'intégration en 2019 de Tecnopol 
France, spécialiste des solutions d'étanchéité pour le 
bâtiment, nous poursuivons notre développement 
avec l'acquisition de Resipoly Chrysor et de sa 
filiale	 Eurosyntec,	 spécialisées	 dans	 la	 fabrication	 et	
l'application de solutions innovantes à base de résines 
de synthèse pour la réalisation de revêtements de sol, 
de systèmes d’étanchéité, de protection de surfaces et 
autres travaux spéciaux. Ce rapprochement va aussi 
permettre de mettre en œuvre des synergies, tant 
sur le dispositif industriel que sur les services et la 
logistique offerts à nos clients et partenaires respectifs.



Quels sont aujourd’hui les marchés et les 
secteurs prioritaires pour MAPEI France ? 
Nous	 renforçons	 et	 nous	 diversifions	 notre	 offre	
pour apporter une réponse technique et un service 
expert sur tous les marchés du bâtiment. Nous nous 
concentrons principalement sur les sols industriels, la 
chimie du bâtiment, les adjuvants pour béton et nous 
envisageons de développer l’ITE (Isolation Thermique 
par l’Extérieur).
Nous développons également de nouvelles solutions 
et services facilitateurs pour l'industrie du béton, 
comme MAPEI LE LAB', un laboratoire mobile pour le 
béton prêt à l'emploi et les usines de préfabrication. 
En termes d'innovation produits, nous avons lancé 
une nouvelle gamme de mortiers-colles C2 et C2S 
et une gamme complète pour les travaux de voirie. Et 
nous lançons bientôt une nouvelle ligne de mortiers 
de réparation. 

Quelles opportunités s'ouvrent pour MAPEI 
France dans les secteurs des infrastructures 
et des grands travaux ?
Grâce à nos équipes techniques, à la prescription et 
aux travaux souterrains, MAPEI participe à l'un des 
plus grands projets urbains d'Europe : le Grand Paris  
Express (GPE). Avec notre équipe UTT de travaux 
souterrains, nous avons fourni la solution pour la 
formulation des mortiers de bourrage. Et nous 
sommes	 fiers	 d'être,	 avec	 nos	 partenaires	 LEA	
Ceramiche, CS France et Pedrazzini, l'un des deux 
groupements à fournir le système de revêtement de 
sol complet et durable pour les 68 gares du GPE. 
MAPEI participe également à d'importants projets 
d'infrastructure comme la ligne Lyon-Turin ou la 
nouvelle ligne de métro à Toulouse.

DOSSIER SPÉCIAL : MAPEI & RESIPOLY
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Rencontre avec...
Axel de Lavernhe 
Directeur Général Resipoly

Resipoly a été fondée en 1958. 
Pouvez-vous nous parler de l'histoire 
de l'entreprise ?
L'histoire de Resipoly commence en 1958 lorsque la 
SCEG,	filiale	du	groupe	Bouygues,	décide	de	produire	
des joints de chaussée bitumineux à Villeneuve-
le-Roi, près de Paris, pour être proche d'Orly où 

l'aéroport était en construction. La production de 
résines a commencé dans les années 70. En 2000, 
le développement de l'entreprise s'accélère avec le 
rachat de CHRYSO Résine (CHRYSOR), spécialisée 
dans les solutions de collage et de revêtements de 
sol et de la Société des Résines Synthétiques (SRS), 
spécialisée dans les solutions de génie civil. Devenue 
filiale	 de	 SMAC	 à	 partir	 de	 2006,	 Resipoly	 a	 quitté	
le groupe Bouygues en 2019 et a rejoint le groupe 
MAPEI le 31 décembre 2021.

Dans quels secteurs s’est spécialisée 
Resipoly ?
Leader français des résines de synthèse, Resipoly 
conçoit, fabrique et commercialise des solutions en 
résine dans le domaine des revêtements de sol, de 
l'étanchéité, de la protection du béton et des adhésifs. 
Nous nous adressons à quatre marchés principaux : 
le bâtiment, les industries, les infrastructures et le 
sport.	La	force	de	Resipoly,	avec	sa	filiale	Eurosyntec,	
c’est surtout sa proximité avec les applicateurs.

Quelles sont les opportunités de croissance qui 
s'ouvrent à Resipoly en rejoignant un groupe 
multinational comme MAPEI ?
Le rachat de Resipoly par MAPEI France est 
certainement une grande opportunité pour Resipoly. 
De	 nombreuses	 synergies	 ont	 déjà	 été	 identifiées	
dans le domaine des opérations et des ventes. Les 
gammes de produits de Resipoly et MAPEI sont 
complémentaires, offrant la possibilité à Resipoly 
d'enrichir son portefeuille de produits et à MAPEI 
France d'augmenter sa production de résines grâce 
aux 3 usines de Resipoly.
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Ligne 6
du métro parisien
Paris 

La ligne 6 du métro parisien, qui relie la station 
Charles de Gaulle Etoile à la station Nation, est en 
cours de rénovation. Pour la réparation du système 
d'étanchéité sous ballast, le choix s'est porté sur 
SINOTANE RAIL, système d'étanchéité liquide 
polyuréthane projeté. SINOTANE RAIL est désormais 
homologué pour tous les travaux d'étanchéité des 
ponts et passerelles et des voies sous ballast.

FICHE TECHNIQUE
Maître d'ouvrage : RATP Dev
Entreprise de pose : Lassarat
Système Resipoly : SINOTANE RAIL

FICHE TECHNIQUE 
Maître d’ouvrage : Forsee Power
Entreprise de pose : Eurosyntec
Système Resipoly : RESIPOXY MI
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Fondé en 2011, le groupe Forsee Power est spécialisé 
dans la fabrication de batteries dédiées au transport. 
Pour ce nouveau projet de plus de 10 000 m² à Poitiers, 
Forsee Power a choisi RESIPOXY MI. RESIPOXY MI, sous 
classification	P/MC,	est	un	revêtement	de	sol	multicouche	
composé de résines synthétiques et de charges de silice 
calibrées. Il offre résistance et performance dans les 
zones	à	fort	trafic	de	l'industrie	et	du	bâtiment.

Site industriel 
de Forsee Power
Poitiers
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Stade Marie-José Pérec Villiers le Bel 

DOSSIER SPÉCIAL : MAPEI & RESIPOLY

Colas et Eurosyntec ont réalisé la rénovation de la piste 
d’athlétisme du stade Marie-José Perec situé dans le Parc 
des Sports de Villiers-le-Bel.

Pour cette piste de 400 mètres et 6/7 couloirs, le groupe-
ment a choisi RESITHAN PASC, un système de revêtement 
de sol sportif en résine polyuréthane multicouche pour 
pistes d’athlétisme imperméables dites « sandwich ». Un 
projet clé en main pour la ville de Villiers le Bel, Eurosyntec 
ayant également installé le réseau de chronométrage et 
fourni l'ensemble des équipements sportifs.

FICHE TECHNIQUE 
Maître d'ouvrage : Ville de Villiers-le-Bel
Maître d'œuvre : Osmose Ingénierie 
Entreprise de pose : Eurosyntec 
en association avec Colas Pierrelaye
Système Resipoly : RESITHAN PASC 
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SYSTEME	D'ÉTANCHÉITE	LIQUIDE	(SEL)

Nouvelles règles professionnelles
MAPEI commercialise le Système d’Etanchéité Liquide (S.E.L) PURTOP EASY, basé sur une membrane 
d’étanchéité polyuréthane monocomposante, pour assurer la protection des bâtiments et leur étanchéité, 
notamment en ce qui concerne les balcons, terrasses, planchers extérieurs sur non clos. 

De nouvelles Règles Professionnelles (RP) « S.E.L. balcons et planchers sur espaces 
non clos » sont applicables depuis le 1er juillet 2022 pour l’ensemble S.E.L sur ouvrages 
non clos. 

Elles	deviennent	ainsi	le	référentiel	unique	pour	la	mise	en	œuvre,	la	définition	des	
performances et l’application des produits - quelle que soit leur nature - selon leur 
destination	finale	(ouvrages	non	clos).	

Autoportantes,	et	sous	réserve	de	la	rédaction	d’une	«	fiche	système	»,	ces	nouvelles	
règles	 professionnelles	 permettent	 aux	 procédés	 conformes	 à	 leurs	 spécifications	
de	 s’affranchir	 d’évaluations	 spécifiques	 de	 type	 Avis	 Technique	 ou	 Enquête	 de	
Technique	 Nouvelle,	 qui	 sont	 désormais	 caduques.	 Elles	 préfigurent	 une	 future	
norme de type DTU et sont disponibles auprès de la CSFE.

Chaque	S.E.L	doit	désormais	faire	l'objet	d'une	«	fiche	système	»	établie	par	le	déten-
teur	 du	 système.	 Valides	 pendant	 une	 durée	 de	 5	 ans,	 ces	 fiches	 caractérisent	 et	
spécifient	 le	 système,	 et	 doivent	 être	 portées	 à	 la	 connaissance	des	 interlocuteurs	
chantiers.

Conformément à ces évolutions réglementaires sur le marché français pour les S.E.L, 
des	 fiches	 systèmes	 PURTOP EASY seront très prochainement disponibles pour 
chaque	classe	d’exposition	définies	dans	les	RP	(SE1	–	étanchéité	non	circulable,	SE2	–	
étanchéité	directement	circulable	et	SE3	–	étanchéité	circulable	sous	protection	dure	
ou avec protections sur plots).

sur PURTOP EASY 

 S.E.L.
 balcons et planchers
sur espaces non clos

RÈGLES
PROFESSIONNELLES

Édition juillet 2021

C h a m b r e  S y n d i c a l e  F r a n ç a i s e  d e  l ’ É t a n c h é i t é

En savoir plus 

https://bit.ly/fiche-purtop-easy
https://bit.ly/fiche-purtop-easy
https://bit.ly/memento-SEL
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Versailles 
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Suresnes 
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Valérien

Rosny
Bois- 
Perrier
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Bruyères

Le 
Blanc- 
Mesnil

Parc des 
Expositions

Aéroport  
Charles-de-Gaulle T2

Massy  
Palaiseau

Nogent
Le Perreux

Saint-Quentin Est

Aeroport 
d’Orly

Villejuif Institut 
Gustave Roussy

Pont de 
Sèvres

Bagneux

Pont de 
Bondy

Le Bourget 
Aéroport

Les 
Agnettes

Mairie 
d’Aubervilliers
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Le Vert de 
Maisons Saint-Maur 

Créteil

Bry - Villiers 
Champigny

Fort d’Issy - Vanves - 
Clamart
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La Défense

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

MAPEI et ses partenaires interviennent sur la 
moitié des gares du Grand Paris Express.
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Après avoir fourni un ensemble de solutions pour le conditionnement de terrain, la réalisation de mortiers de 
bourrage et également pour des travaux d’étanchéité lors du creusement de plusieurs lots des lignes 11, 14, 15 et 
16, MAPEI intervient sur la réalisation des sols des gares du Grand Paris Express (GPE) avec ses partenaires Lea 
Ceramiche, CS France et Pedrazzini. Ils constituent l'un des deux groupements qui se répartissent équitablement 
la fourniture du système complet du sol des 68 gares du GPE. Le chantier, qui débute cette année avec la mise en 
œuvre des sols dans la gare Aéroport d’Orly, se poursuivra jusqu’en 2030, avec une échéance importante en 2024 
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

Titulaire d’une ATEx du CSTB (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 les garanties de 
pérennité. Il est composé d’une chape ciment, d’un mortier colle, de joints courants et de fractionnement MAPEI, d’un 
profilé	de	dilatation	CS	France,	des	dalles	Lea	Ceramiche	ainsi	que	des	dispositifs	podotactiles	Pedrazzini.

Toutes les entreprises de pose adjudicataires des marchés 
attribués au groupement MAPEI / Lea Ceramiche sont 
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. Zoom sur 2 chantiers 
phares : les gares d’Aéroport de Paris Orly et de Villejuif 
Institut Gustave Roussy.

200 KM DE MÉTRO AUTOMATIQUE 
ET 68 GARES, D’ICI 2030
Par l’envergure de son futur réseau de 200 km  
de métro, par l’innovation de ses 68 gares 
conçues avec les plus grands architectes 
d’aujourd’hui, par son impact urbain de 140 km² 
sur les territoires du Grand Paris et par l’ambi-
tion de son approche artistique et culturelle sur 
tout son tracé, le Grand Paris Express constitue 
le plus grand projet d’aménagement urbain en 
Europe. Sa réalisation contribuera à créer pour  
2 millions de voyageurs chaque jour, une 
nouvelle manière de vivre leur temps de 
transport et plus largement leur territoire.

GRAND PARIS EXPRESS 

MAPEI au cœur de l’un des chantiers  
les plus importants d’Europe



Travaux : 2018 > 2024 (ligne 14 
sud) et 2027 (ligne 18)
Maîtrise d’œuvre, Ingénierie  
et Architecte : Groupe ADP
Entreprise générale :  
CBI (groupe Vinci)
Entreprise de mise-en-œuvre  
du sol : Cleansols - (groupe Andy)
Surface : plus de 6000 m²

Travaux : 2018 > 2024 (ligne 14 sud)  
et 2025 (ligne 15 sud)
Maîtrise d’œuvre : Setec TPI/Ingérop
Architecte : Dominique Perrault  
Architecture
Entreprise générale :  
Bouygues Construction
Entreprise de mise en œuvre  
du sol : Groupe Vinet
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Helder da Silva, conducteur de travaux Cleansols :
« Le chantier se déroule bien : nous sommes aujourd’hui à la moitié. 
Les produits MAPEI qui composent le système sont techniques et per-
formants. La complexité réside principalement dans les délais qui sont 
serrés : la mise en œuvre de la chape MAPECEM X’PRESS et l’organisa-
tion	de	chantier	doivent	être	parfaitement	maîtrisés	afin	de	permettre	
une intervention rapide et, par conséquence, le respect du planning. » 

Xavier Blaise-Martin, Directeur Technique MAPEI France :
« Les formations, réalisées au sein du centre MAPEI ACADEMY de 
Toulouse-St Alban, permettent aux poseurs de l’entreprise adju-
dicatrice de réaliser toutes les étapes de mise en œuvre du sys-
tème en manipulant tous ses constituants, du mortier de chape 
au	profilé	de	joint	de	dilatation	en	passant	par	la	pose	en	escalier,	
et	de	détailler	les	principales	spécificités	de	l’ATEx	associée.

Ces	 formations	 spécifiques	 aux	 sols	 des	 gares	 du	 Grand	 Paris	
constituent un enjeu important pour assurer la pérennité des  
ouvrages qui seront réalisés. » 

La gare Aéroport d’Orly est en correspondance avec l’Orlyval, l’Orlybus, 
les Cars Air France, une navette vers Val d’Europe et une navette vers la 
gare de RER C. Elle accueillera également le terminus de la ligne 14. 

La gare Villejuif Institut Gustave Roussy dessert l’hôpital Gustave-Roussy, premier centre de lutte contre le cancer 
en Europe, et la ZAC Campus Grand Parc, l'un des plus importants projets urbains à l’échelle de la métropole. Gare 
emblématique du Grand Paris Express, elle met en connexion deux lignes du futur réseau : la future ligne 15 Sud et 
le prolongement sud de la ligne 14.

Gare Aéroport d’Orly 

Gare Villejuif Institut Gustave Roussy

La nouvelle gare Aéroport 
d’Orly devrait accueillir  
95 000 voyageurs / jour.

Le système MAPEI est 
composé de la chape 
MAPECEM X’PRESS, du 
mortier colle KERAFLUID N,  
des joints courants 
KERACOLOR GG et  
de fractionnement  
MAPEFLEX E-PU 21 SL.

https://bit.ly/fiche-mapecemxpress
https://bit.ly/fiche-kerafluid-n
http://bit.ly/3FHrQuC
https://bit.ly/fiche-mapeflexEpu21SL
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D’ici 2024, RTE (Réseau Transport Electricité) va mettre en souterrain 4 lignes aériennes de 225 000 volts. 15 km 
de lignes et 27 pylônes surplombant les communes de Saint-Denis, Villeneuve-la-Garenne et l’Ile Saint-Denis, vont 
être retirés et libérer ainsi 81 Ha de terrain. Un chantier d’envergure qui va permettre aux communes de réaliser 
leurs projets d’aménagement et de faciliter la construction du Village Olympique et Paralympique de Paris 2024 
à Saint-Denis. Ce type de réalisation, avec le creusement en grande profondeur d’une galerie par tunnelier pour 
la mise en souterrain de lignes électriques est une première en France.

ILE-DE-FRANCE

Mise en souterrain de 15 km 
de lignes électriques

Des travaux d’envergure
Les travaux sont conduits par RTE dans le cadre du 
dispositif MESIL (Mise En Souterrain d’Initiative Locale), 
à la demande de la SOLIDEO (Société de livraison des 
ouvrages olympiques), de la Métropole du Grand Paris et 
de la municipalité de Villeneuve-la-Garenne. Des travaux 
d’une envergue exceptionnelle car ils sont menés :
n	 Dans une zone extrêmement urbanisée et contrainte 
par	des	infrastructures	routières,	ferroviaires	et	fluviales.	

n	 Sur des infrastructures déterminantes pour l’alimen-
tation du territoire (les lignes alimentent la Gare du 
Nord, la ligne 13 et tout le nord-ouest de Paris soit  
800 000 personnes).

n	 Dans une zone où de nombreux chantiers ont lieu, ce 
qui nécessite une forte coordination entre les maîtres 
d’ouvrages.

n	 	Et dans des délais contraints par les futurs projets 
d’aménagements du territoire.
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Le creusement 
du tunnel avec  
le tunnelier 
Ambre

2,5 km de galerie à 50 m de profondeur

Pour répondre à tous ces enjeux, RTE a retenu une solution 
technique sur-mesure inédite pour un gestionnaire de 
réseaux d’électricité : la création d’un tunnel pour faire 
passer les nouvelles lignes. Creusé à l’aide d’un tunnelier, 
l’ouvrage mesure près de 2,5 km de long sur 3 m de 
diamètre et se trouve à 50 m de profondeur. Une solution 
particulièrement adaptée à la forte densité urbaine de la 
zone concernée et à l’encombrement existante du sous-sol. 
Le creusement, effectué à l’aide d’un tunnelier à pression 
de boue de 120 m de long et 3,9 m de diamètre dénommé 
Ambre, a nécessité l’installation de 12 000 voussoirs.
Pour la réalisation de la galerie souterraine, RTE a attribué 
un marché en conception/réalisation à un groupement 
mené par Spie batignolles génie civil comprenant Spie 
batignolles fondations, Spac et Setec TPI. 



FICHE TECHNIQUE 
MESIL RTE, Seine Saint-Denis (93)

Intervention : fourniture des produits nécessaires à la 
formulation des mortiers de bourrage
Période des travaux : 2021-2022
Maître d’ouvrage : RTE (Réseau Transport Electricité) 
Groupement concepteur-constructeur :  
Spie batignolles génie civil (mandataire) - Spie batignolles 
fondations - Spac et Setec TPI
Assistant maître d’ouvrage : Arcadis

Maître d’œuvre : Setec
Entreprise : Spie batignolles 
Coordination MAPEI : Edgar Doledec, Jérôme Darras
Photos : Edgar Doledec, Vincent Collin, Pascal Tournaire, 
infographie RTE

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Adjuvants : Mapequick CBS System 1, Mapequick CBS 
System 3, 
Bentonite : Mapebent API 2, 
Polymère : Mapedisp FLS
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Le saviez-vous ?
A l’occasion de la Sainte-Barbe, 
fête traditionnelle des mineurs, 
RTE a fait voter ses salariés pour 
choisir le nom du tunnelier. 
Ils ont ainsi plébiscité Ambre, 
en hommage à l’histoire de 
l’électricité. C’est en frottant de 
l’ambre qu’ont été découvertes 
les propriétés électriques. En 
Grec Ancien, l’ambre se dit 
electron, à l’origine du mot 
électricité.  

En savoir plus 
en vidéo 

Mortier de bourrage avec le bicomposant MAPEI 
Lors du creusement, un tunnelier laisse un vide annulaire entre 
l’extrados des voussoirs mis en place et le terrain. Ce vide est comblé 
à l’avancement du tunnelier. Selon les contraintes et les options prises 
par l’entreprise, le vide est rempli par un mortier ou un coulis appelé 
bicomposant. Le composant A est constitué d’eau, de bentonite, de 
ciment ainsi que de retardateur de prise. Le composant B quant à lui 
est un accélérateur de prise.
Précédemment utilisé sur les chantiers des lots T2A et T2B de la ligne 15 
SUD du projet du Grand Paris Express, sur le prolongement du tunnel 
de sécurité du RER C à Meudon et sur le chantier SMP4 du projet du 
Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT), le bicomposant MAPEI a été retenu 
par Spie batignolles sur le chantier de RTE. 
Les contraintes de performances mécaniques en lien avec les 
fortes pressions exercées par la profondeur ont imposé une étude 
laboratoire préliminaire dans notre laboratoire. Le mortier de bourrage 
bicomposant est composé des produits MAPEI suivants :
n			MAPEQUICK CBS 3, un accélérateur permettant d’activer le processus 

de prise du ciment présent dans les mortiers lorsqu’il est ajouté au 
mélange en phase d’injection. MAPEQUICK CBS 3 doit également 
permettre de développer des résistances aux jeunes âges.

n	 MAPEQUICK CBS 1,	un	retardateur,	avec	un	effet	fluidifiant	du	ciment	
pour mortier et coulis d’injection. Il est ajouté aux mortiers et aux 
coulis nécessitant un maintien élevé de l’ouvrabilité (longs temps de 
transport ou de distances de pompage). MAPEQUICK CBS 1 améliore 
la stabilité du coulis et aussi sa viscosité.

n	 MAPEBENT API 2, une bentonite de sodium de grade API 2 adaptée à 
tout type d’application dans le domaine du Génie Civil. 

Le creusement étant achevé depuis juin dernier, les équipes s’attèlent 
désormais au démontage du tunnelier avant de procéder au déroulage 
des câbles et des installations nécessaires à la mise en souterrain des 
lignes électriques.

Le mortier 
de bourrage 

bicomposant 
MAPEI

https://bit.ly/fiche-Mapequick-CBS1
https://bit.ly/fiche-mapequick-cbs-3
https://bit.ly/fiche-mapequick-cbs-3
https://bit.ly/fiche-mapequick-cbs-3
https://bit.ly/fiche-mapequick-cbs-3
https://bit.ly/fiche-Mapequick-CBS1
https://bit.ly/fiche-Mapequick-CBS1
https://www.rte-france.com/projets/nos-projets/mise-en-souterrain-de-15-km-de-lignes-electriques


BÉTONS ARMÉS

Transformez l’essai 
avec	des	fibres	structurelles	!
MAPEI,	 fabricant	 de	 fibres	 synthétiques	 structurelles,	 investit	 conti-
nuellement	 dans	 la	 R&D	 de	 nouveaux	 types	 et	 composés	 de	 fibres,	
améliorant	leurs	propriétés	mécaniques.	Ces	fibres	sont	fabriquées	dans	
notre usine qui dispose de la technologie nécessaire pour produire tous 
les	 types	de	 fibres,	 de	 longueurs,	 sections	 et	 formes	différentes	 (gaufré,	
torsadé, ondulé). En 2023, le Groupe doublera sa capacité de production.

MAPEI France accompagne ses clients dans le changement et a conclu un 
partenariat avec un bureau d’étude spécialiste du calcul de structure et, 
plus précisément, de la conception et du dimensionnement de structures 
en	béton	armé	ou	fibré.

MAPEFIBRE ST	est	une	gamme	complète	de	fibres	synthétiques	structurelles.	L’utilisation	de	fibres	structurelles	
synthétiques est une alternative aux armatures traditionnelles qu’elles peuvent remplacer partiellement ou 
totalement. 
Les fibres MAPEFIBRE ST offrent des avantages incontestables :

Bénéfices UTILISATEURS : 
 Simplifient	l’utilisation	grâce	à	leurs	sacs	
hydrosolubles prédosés. 

 Diminuent le temps et le coût de  
préparation du chantier. 

 S’utilisent dans une gamme étendue  
d’ouvrages béton : une seule référence  
pour de nombreuses utilisations. 

Bénéfices ENVIRONNEMENTAUX : 
  Réduisent l’impact carbone. 
 Ne génèrent aucun déchet lors de leur  
fabrication.

Bénéfices SÉCURITÉ : 
 Suppriment les risques liés à la manipulation et au 
découpage du treillis soudé. 

 Éliminent	les	blessures	des	animaux	avec	les	fibres	
métalliques en dallage agricole. 

 Réduisent considérablement les charges manutentionnées. 

Bénéfices TECHNIQUES : 
 Renforcent uniformément le béton grâce à leur distribution 
homogène. 

 Résistent aux alcalis, ne se corrodent pas. 
 Conviennent à toutes les classes d’exposition du béton. 
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C’est un chantier d’envergure et rare par son ampleur dans le secteur hospitalier ! Au CHU de Rennes, sur le site 
de Pontchaillou, le futur Centre Chirurgical et Interventionnel du CHU de Rennes était, il y a quelques mois, un 
impressionnant champ de fondations en béton que surplombaient trois immenses grues. 

C’est en juillet 2019 que le projet de reconstruction du CHU 
de Rennes, organisé en trois phases, était validé dans son 
intégralité par le ministère des Solidarités et de la Santé 
pour un investissement total de 761 millions d’euros. La 
croissance démographique particulièrement dynamique 
de la région rennaise et du territoire breton, liée à leur 
attractivité économique, a en effet particulièrement accru 
les besoins en termes de santé publique et de capacités 
hospitalières locales. Conçu à partir des parcours des 
patients, ce nouvel hôpital offrira des espaces de soins, 
de recherche et de formation de très grande qualité 
privilégiant le bien-être de tous.
         
Un calendrier de reconstruction ambitieux en 3 phases 
Le schéma directeur immobilier du projet a programmé 
les travaux en trois grandes phases de reconstruction 
s’étalant de 2021 à 2029. La première tranche porte sur la 
construction de trois bâtiments majeurs : tout d’abord, le 
Centre Chirurgical et Interventionnel, doté de 36 salles de 
blocs opératoires, 14 salles d’imagerie et de cardiologie 
interventionnelle et 5 salles d’endoscopie, pour lequel les 
travaux ont démarré dès le mois d’octobre 2020 avec une 
livraison attendue en 2024. Les deux autres opérations 

de cette première phase porteront sur les constructions 
du pôle femme-mère-enfant et de l’Institut Régional de 
Cancérologie (IRC) en partenariat avec le centre Eugène-
Marquis. 
La seconde phase du chantier démarrera dès 2023 et 
portera sur la rénovation des infrastructures et des plateaux 
techniques, ainsi que sur la construction des bâtiments 
d’hospitalisation pour les services de médecines de 
spécialités.	Ces	opérations	 s’étaleront	 jusqu’en	2029.	Enfin,	
c’est au cours de la dernière phase que sera construit 
l’institut de biologie du CHU. 
Ce chantier représente, pour sa première phase, pas moins 
de 34 000 m3 de béton.  Ces bétons, fournis par BHR, 
entreprise familiale et locale, producteur indépendant, 
sont adjuvantés avec des produits MAPEI agissant sur leurs 
performances tant à l’état frais qu’à l’état durci. On soulignera 
particulièrement l’utilisation du DYNAMON EASY 934	afin	
de préserver la rhéologie des bétons au moment de la mise 
en œuvre par temps chaud.  Particularité très innovante, 
les pieds des grues en béton seront après utilisation, coulés 
dans le massif, faisant partie intégrante de la structure et 
serviront ainsi pour la création d’un patio pour les familles.

RECONSTRUCTION DU CHU DE RENNES

Innovation, humanité et 
respect de l’environnement

https://bit.ly/fiche-Dynamon-Easy-934


34 000 m3 de béton, fournis par BHR, sont nécessaires pour cette première phase de chantier.
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Maîtrise d’œuvre : Agence Patriarche
Entreprise de mise en œuvre : Vinci Sogea Ouest
Fabrication des bétons : BHR 
Coordination MAPEI : Stéphane Giraudeau
Photos : Kelig Guiheu-BHR, CHU Rennes, Brunet Saunier Architecture
PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Adjuvants : Dynamon Easy 833, Dynamon Easy 934  
et Dynamon Xtend W333

FICHE TECHNIQUE 
CHU de Rennes (35)

Intervention MAPEI : fourniture des adjuvants 
pour la formulation des bétons (phase 1)
Volume : 34 000 m3 
Période de l’intervention MAPEI : 2022-2023 
Maitrise d’ouvrage : CHU de Rennes 
Architecte : Brunet Saunier Architecture

https://bit.ly/fiche-Dynamon-Easy-934
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Dans la région de Brescia, en Italie, le circuit expérimental « Arena del Futuro » teste un système 
révolutionnaire de recharge électrique par induction dynamique. Un projet futuriste pour la 
décarbonation et la durabilité environnementale du transport auquel MAPEI a participé à travers ses 
solutions techniques avancées !

L’innovation pour une mobilité « zéro émission »
La transition vers la décarbonation dans le secteur de 
la mobilité avance à grande vitesse. Comme d’autres 
projets en cours dans le monde, le circuit « Arena 
del Futuro » a permis de tester et de développer la 
recharge par induction des véhicules électriques, 
également appelée DWPT (Dynamic Wireless Power 
Transfer).
Ainsi, les voitures, camions et bus électriques équipés 
peuvent	 être	 rechargés	 «	 sans	 fil	 »	 en	 circulant	 sur	
des voies câblées grâce à un système innovant 
de bobines. Placées à 80 cm sous l'asphalte, ces 
bobines transfèrent directement l'énergie provenant 
de l'infrastructure routière à la batterie du véhicule.

Long de 1050 mètres et alimenté en électricité 
photovoltaïque de 1 MW, le circuit pilote se trouve 
au bord de l'autoroute A35 reliant Milan, Bergame 
et Brescia. Les premiers véhicules, dont une Fiat 
500 et un bus Iveco E-Way électriques, ont déjà 
parcouru plusieurs kilomètres avec des résultats très 
encourageants. Piloté par A35 Brebemi et construit 
en collaboration avec Electreon, Stellantis et d'autres 
partenaires internationaux, le circuit « Arena del 
Futuro » a été récemment désigné comme l’une des 
100 inventions les plus importantes de 2021 par le 
prestigieux magazine TIME.
 

ARENA DEL FUTURO

Sur la piste de l’innovation 
et de la durabilité
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L’expertise MAPEI au service de la transition 
écologique
« MAPEI a immédiatement adhéré à ce projet avec 
enthousiasme, car nous y avons reconnu deux 
valeurs fondamentales qui font partie de l’ADN 
de notre Entreprise : la durabilité et l’innovation, 
a déclaré Marco Squinzi, CEO de MAPEI. Notre 
rôle était notamment de développer, dans nos 
propres laboratoires de recherche, une technologie 
innovante pour augmenter la durabilité des couches 
de la chaussée, qui contiennent les bobines 
d’induction magnétique, et les rendre compatibles 
avec des champs magnétiques localisés. Nos 
adjuvants spéciaux et nos produits permettent 
également d’entretenir les routes plus facilement 
que des revêtements routiers standards et facilitent 
ainsi d’autres interventions ultérieures ».
 
Le Groupe a ainsi mobilisé trois de ses sociétés, 
MAPEI, Vaga et Polyglass, pour fournir des solutions 
techniques innovantes : un mortier spécial d'induction 

pour protéger les bobines ; un mortier de tranchée 
pour la pose et l'encastrement des câbles et des 
unités de contrôle ; une membrane d'étanchéité 
bitumineuse auto-adhésive ainsi que des adjuvants 
pour faciliter la pose du conglomérat bitumineux et 
prolonger sa durée de vie.



Comment sceller 
rapidement un tampon 
avec MAPEGROUT ROAD 60 ? 
Avaloirs, bouches à clés, trappes Telecom et EDF, regards de visite de réseaux d’assainissement sont tous 
des éléments qui doivent être scellés sur la chaussée de manière durable. Particulièrement exposés, ces 
ouvrages viennent créer un point de rupture dans la continuité de la chaussée et subissent des désordres 
plus ou moins importants. Leur scellement doit assurer le calage du cadre sur la tête de cheminée et 
retransmettre les efforts générés par la circulation des véhicules. 
Disponible en sac plastique, MAPEGROUT ROAD 6O est un micro-béton haute performance à prise très 
rapide pour le scellement durable de tampons sans coffrage. Il permet une réouverture au trafic de type T3 
dès 60 minutes à + 20°C. Il est aussi particulièrement adapté aux conditions hivernales.

 Le support doit être propre, stable, cohésif et sain exempt de substances pouvant nuire à 
l’adhérence (laitance, peinture graisse, huile...).

 Les fissures doivent être traitées et le support rendu très rugueux afin de permettre une 
bonne accroche. Pour une application plus nette, il est conseillé de faire une découpe de la 
périphérie par sciage.

 En cas de présence d’armature métallique prévoir un enrobage d’au moins 20 mm.
 Humidifier à refus le support sans eau stagnante en surface.

Comment Faire ?

1
Préparation 
du support
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https://bit.ly/fiche-Mapegrout-Road-60
https://bit.ly/fiche-Mapegrout-Road-60


Préparation 
de la gâchée

Mise 
en œuvre

 Deux modes opératoires possibles, manuel et mécanique. 
Mélanger le produit avec de l’eau propre et par sac entier.

 Préparation manuelle : 
mélanger environ 3,0 à 3,2 litres d’eau 
propre avec un sac de MAPEGROUT 
ROAD 60 à l’aide d’un outil adapté 
type pelle jusqu’à obtention d’une 
consistance homogène. La gâchée 
est utilisable pendant une durée 
d’environ 15 minutes à + 20°C.

 Préparation mécanique : 
mélanger environ 2,8 à 3,0 litres d’eau 
propre avec un sac de MAPEGROUT 
ROAD 60  à l’aide d’un malaxeur 
électrique jusqu’à obtention d’une 
consistance homogène. La gâchée 
est utilisable pendant une durée 
d’environ 15 minutes à + 20°C.

 MAPEGROUT ROAD 60 est thixotrope 
et ne nécessite pas la mise en place d’un 
coffrage. 

 Sur un support préalablement 
humidifié, appliquer le produit en le 
piquant à l’aide d’une truelle afin de 
l’accompagner au mieux pour la mise 
en place. Il est conseillé de mettre une 
épaisseur de produit supérieure à celle 
requise. Ceci permet de compacter le 
produit lors de la présentation du cadre 
et d’obtenir une bonne répartition du 
produit. 

 Disposer le cadre du tampon ou de la 
trappe de visite sur le produit encore 
frais, puis mettre de niveau dans la 
foulée. 

 Procéder au remplissage puis au 
talochage immédiatement après la 
mise à niveau. 

2

3

sur la nouvelle 
gamme voirie

de MAPEI

MAPEGROUT ROAD 60, de par sa vitesse de prise - même avec des températures basse 
( + 5°C) -, permet une réouverture rapide au trafic, même T0. Il est particulièrement 
adapté pour une application en hiver. En complément, MAPEGROUT ROAD 120 permet 
une réouverture au trafic T3 après 120 mn et MAPEGROUT ROAD 180 après 180 mn. 
Sa polyvalence scellement de tampon / scellement de mobilier urbain lui permet de 
s'adapter à tous vos types de chantiers.

OutilsTaux de gâchage

2,8 à 3,2 ℓ

Durée de vie du mélange

15 min env.

Ouverture au passage

1 h à 
+20°C

Température d’application

+30°C

+5°C

Organisez les interventions de façon à ce que celles-ci soient réalisées de manière 
ininterrompue et préparez une quantité de produit pouvant être mis en œuvre dans 
le laps de temps de la DPU du produit.

Le Conseil
MAPEI
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https://bit.ly/fiche-Mapegrout-Road-60
https://bit.ly/fiche-Mapegrout-Road-60
https://bit.ly/fiche-Mapegrout-Road-60
https://bit.ly/fiche-Mapegrout-Road-60
https://bit.ly/fiche-Mapegrout-Road-60
https://bit.ly/fiche-Mapegrout-Road-60
https://bit.ly/mapegrout-road2022


SCELLEMENT, COLLAGE, PAVAGE…

NE SOYEZ PLUS
À CÔTÉ DE
DE LA PLAQUE !

MAPEGROUT ROAD URBAN 
MAPEGROUT ROAD 180

MAPEI lance une nouvelle gamme entièrement dédiée à la voirie !
MAPEGROUT ROAD apporte une solution innovante pour tous les travaux de voirie et répond  

aux nombreuses exigences des utilisateurs et des maîtres d’ouvrage :

SCELLEMENT DE TAMPONS : 

SCELLEMENT DE 
MOBILIER URBAIN : 

SCELLEMENT DE 
BORDURES & D'ILÔTS : 

MORTIERS POUR POSE & 
JOINTOIEMENT DE PAVÉS :

 Remise en service 
après 60 min 
Trafic	T3

 Particulièrement 
adapté aux 
conditions 
hivernales

 Existe  
en gris  
et noir

 Prise 
rapide  
7 min

 Remise en 
service  
après 120 min 
Trafic	T3

 Remise en service 
après 180 min 
Trafic	T3

 Produit polyvalent : 
scellement de 
tampon/scellement 
de mobilier urbain

Réouverture  
rapide au 
trafic

Chantiers  
sûrs et 
durables

Sac plastique : 
ne craint pas 
les intempéries

Malaxage 
facilité

MAPEGROUT ROAD PAV 
MAPEGROUT ROAD JOINT

MAPEGROUT ROAD 
60 / 120 / 180MAPEGROUT ROAD BORD

gamme
voirie
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https://bit.ly/mapegrout-road2022


ULTRABOND ECO TACK 

ULTRABOND ECO TACK TX+ est 
un fixateur poissant pour tous 
les types de dalles et lames 
plombantes amovibles textiles.

VOTRE FIXATEUR TEXTILE

0033 5 61 35 73 05 | mapei.fr

Advert - Ultrabond Eco tx+ France.indd   1Advert - Ultrabond Eco tx+ France.indd   1 07/10/2022   08:38:0707/10/2022   08:38:07

0033 5 61 35 73 05 | mapei.fr

Advert - Ultrabond Eco V4 evo FR vect.indd   1Advert - Ultrabond Eco V4 evo FR vect.indd   1 27/09/2022   15:11:5927/09/2022   15:11:59

SOLS SOUPLES

2 nouvelles colles techniques
En réponse aux évolutions du marché et des tendances de revêtements de sols souples,  
MAPEI lance 2 nouvelles colles techniques :

ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION 
votre colle hautes performances

ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION est une colle universelle « all in 
one » au tack initial puissant et au temps de travail allongé pour 
tous types de revêtements souples en sols et murs.

Cette	 colle	 en	 dispersion	 aqueuse	 est	 spécifiquement	 adaptée	
aux revêtements en PVC, LVT, caoutchouc et aux revêtements 
techniques ainsi qu’à tous les types de revêtements courants. 
Elle convient pour un usage en intérieur en sols et murs selon les 
prescriptions du DTU 53.12.

LES AVANTAGES
 Tack initial puissant et rapide
 Temps de travail allongé
 Très haute résistance au pelage
	 Texture	fluide	pour	une	 
application facile et rapide

 Sans solvant : à très faible  
émission de COV

 Sans odeur

ULTRABOND ECO TACK TX +
votre fixateur TeXtile

ULTRABOND	ECO	TACK	TX+	est	un	fixateur	poissant	pour	tous	les	
types de dalles et lames plombantes amovibles textiles. 

Ce	 fixateur	 en	 dispersion	 aqueuse	 est	 conçu	 pour	 former	 un	
film	poissant	en	permanence	après	 séchage,	 afin	de	permettre	
au besoin l’enlèvement et le remplacement de dalles textiles. Il 
convient pour un usage en intérieur uniquement. 

LES AVANTAGES
 Convient pour tous les types de dalles 
plombantes amovibles textiles

 Poissant permanent : repositionnement ou 
remplacement des dalles au besoin

 Séchage rapide
 Application très facile au rouleau
 Faible consommation
 Sans solvant : à très émissions de COV
 Sans odeur
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https://bit.ly/Ultrabondecotacktx
https://bit.ly/ultrabondeco4evolution
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 MAPEI a fourni les produits nécessaires à l'imper-
méabilisation et au collage de la feuille de pierre 
dans la douche.

Bonjour Fanny. Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Je me décris comme une écologiste activiste et conférencière sur la 
transition écologique. Mais je suis avant tout une femme lambda qui a un 
jour décidé de réduire son empreinte carbone. Comme tout le monde, 
j’étais sensibilisée à ne pas trop consommer d’énergie et recycler mes 
déchets. Lorsque je vivais à Hong Kong, je suis tombée sur une photo qui 
m’a marqué : un petit bocal en verre qui contenait l’ensemble des déchets 
annuels d’une famille de 4 personnes (il s’agissait de Béa Johnson, une des 
pionnières du zéro déchet). Cela m’a fait prendre conscience que je pouvais 
aller plus loin. J’ai commencé par lancer un site e-commerce de produits 
réutilisables et biodégradables. De nombreuses entreprises m’ont ensuite 
contactée pour sensibiliser leurs équipes puis j’ai commencé à donner des 
conférences positives et déculpabilisantes au grand public.

Comment est né ce projet de tiny house ?
Je me rendais bien compte qu’il y avait une dissonance cognitive entre 
ma vie d’expatriée et mon empreinte carbone élevée : transports réguliers 
en avion, alimentation à 90% importée, comptes dans une banque 
multinationale…	 Alors	 que	 je	 réfléchissais	 à	 mon	 retour	 en	 France	 en	
2019, la question du logement s’est posée. J’aimais l’idée de la tiny 
house : une consommation d’eau et d’électricité réduite, aucune 
empreinte au sol, moins de possessions. C’est pour toutes ces raisons 
que j’ai choisi de vivre dans cet habitat léger. Je tiens d’ailleurs à jour 
un	fichier	comparatif	qui	met	en	perspective	mon	empreinte	carbone	
lorsque	je	vivais	à	Hong	Kong,	chez	mes	parents	durant	le	confinement	
et lorsque je vivrai dans la tiny. 

Vous construisez votre tiny house toute seule, accompagnée par des 
partenaires sensibilisés à votre projet. Comment se fait notamment 
le choix des matériaux ?
Le choix des matériaux utiles à la construction a souvent été dur : dois-je 
choisir le plus léger, le plus écologique ou le moins cher ? La maison ne 
pouvant excéder 3500 kg, ma priorité était de choisir des matériaux légers. 
Lorsque le poids me le permettait, je préférais des matériaux éco-conçus 
avec une empreinte carbone faible ou issus de l’économie circulaire. J’ai par 
exemple choisi une isolation thermique réalisée à partir de coton recyclé 
fabriqué par le Relais ou encore des panneaux de plastique recyclé pour 
le plan de travail de ma cuisine fabriqué par une entreprise qui recycle les 
déchets plastiques récupérés à 30 km autour de ses usines.

Et demain : quels sont vos projets ?
Je travaille en parallèle sur la parution d’un livre sur l’auto-construction de 
la tiny house et prévois un « slow » tour de France une fois la tiny house 
terminée. D’ici là, je poursuis mon objectif de sensibilisation en donnant 
des conférences dans diverses entreprises et auprès du grand public. Je 
viens d’ailleurs d’exposer la tiny house à Batimat et à Maker Faire Lille qui 
a remporté un franc succès !

Après 8 ans passés en Asie à prôner l’éco-responsabilité, Fanny Moritz se lance dans la construction de sa tiny house. 
Rencontre avec une conférencière zéro déchet engagée.

TINY HOUSE IMAGINE 

Un petit 
habitat pour 
voir grand !

 Chaque kilo compte pour rester sous les 3500 kg 
de la Tiny House !



Nouveaux mortiers colles MAPEI 
« C’est ce qui ne se voit pas qui compte le plus ».
Sous le carrelage, de très grand format ou mosaïque, slim ou forte épaisseur, en grès cérame ou 
en marbre… les mortiers colles issus des dernières avancées de la Recherche et Développement 
MAPEI assurent un collage sûr, esthétique et pérenne. Découvrez la nouvelle gamme des  
6 mortiers colles carrelage C2 et C2S MAPEI qui collent à tous vos besoins !

C2

C2S

Des solutions facilitantes avec plus de confort
La nouvelle gamme de mortiers colles répond aux besoins des utili-
sateurs, applicateurs et distributeurs : 

 Un packaging optimisé	 pour	 une	 meilleure	 identification. 
Le code couleur marqué des sacs (bleu pour C2 et verts pour 
C2S) facilite la différenciation de produit dans la gamme.  
Un avantage pour l’utilisateur (qui repère facilement son 
produit) et pour le distributeur (qui s’y retrouve dans son stock).

 L’ouverture facile avec SPRINT : KERAFIX EXTRA, KERAFLEX, 
KERAFLEX EXTRA S et KERAFLEX MAXI S	 bénéficient	 de	
l’ouverture facile Sprint grâce à une languette sur le haut du 
sac. Un vrai plus sur chantier pour gagner du temps !

 La technologie Low Dust® à forte réduction de poussière. 
KERAFLEX et KERAFLEX MAXI S	bénéficient	de	la	technologie	
Low Dust® qui permet une forte réduction de poussière 
lors du versement et du malaxage du produit, pour plus de 
confort sur chantier.

Pour accompagner le lancement de la gamme, MAPEI a choisi 
une accroche et un visuel impactants qui se déclinent en différents 
outils. De nombreuses animations et démonstrations sur les points 
de vente des distributeurs sont organisées. Et l’occasion pour les 
artisans de gagner une paire de sneakers personnalisée !

KERAFLEX MAXI S 
 Travaux neufs et rénovation  
- dont planchers chauffants
- façades
- carreaux de très grands  

formats
 Double consistance 
 Technologie Low Dust® :  
faible émission de poussière

KERAFLEX EXTRA S 
 Travaux neufs  
et rénovation  
- dont planchers  

chauffants
- façades
- carreaux de très 

grands formats
 Double consistance 

KERAFLEX EASY S 
 Travaux neufs  
et rénovation  
- dont planchers  

chauffants
- façades

KERAFIX PLUS 
 Travaux neufs

KERAFLEX 
 Travaux neufs et rénovation  
sur supports techniques

 Double consistance 
 Technologie Low Dust® :  
faible émission de 
poussière

KERAFIX EXTRA 
 Travaux neufs  
et rénovation  

 Résistant au 
glissement 

mapei.fr

Nos nouveaux mortiers colles C2 et C2S, issus des 
dernières avancées de la Recherche et Développement 
MAPEI, s’adaptent à vos nouvelles exigences chantiers.

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE 
GAMME DE 6 MORTIERS COLLES

LA GAMME QUI  
COLLE À TOUS VOS BESOINS

Tous types  
de carreaux

Tous types de 
supports

Mise en 
œuvre facile

C2

C2S

SCANNE LE QR CODE ET LAISSE TES COORDONNÉES POUR PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT.

Tu gagneras peut-être une paire de sneakers customisée selon tes envies par La Belle 
Sneaker, à l’occasion du lancement de la nouvelle gamme de mortiers colles MAPEI. 
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DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 2022

Gagne ta paire 

de sneakers

customisee

44oo paires a gagner

Scanne moi 

mapei.fr
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Nos nouveaux mortiers colles C2 et C2S, issus des dernières 
avancées de la Recherche et Développement MAPEI, 
s’adaptent à vos nouvelles exigences chantiers.

DÉCOUVREZ NOTRE 

NOUVELLE GAMME DE 

6 MORTIERS COLLES

LA NOUVELLE GAMME QUI 
COLLE À TOUS VOS BESOINS

mapei.fr
mapei.fr

Tous types de 
carreaux

Tous types de 
supports

Mise en 
œuvre facile

Nos nouveaux mortiers colles C2 et C2S, issus des dernières 
avancées de la Recherche et Développement MAPEI, 
s’adaptent à vos nouvelles  exigences chantiers.

LA NOUVELLE GAMME QUI COLLE À TOUS VOS BESOINS

DÉCOUVREZ NOTRE 
NOUVELLE GAMME DE 

6 MORTIERS COLLES

Tous types 
de carreaux

Tous types  
de supports

Mise en 
œuvre facile

mapei.fr mapei.fr
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HÔTEL CASTEL D’ORSINO

La feuille de pierre 
à	fleur	d’eau

A mi-chemin entre Cargèse et Ajaccio, 
l’hôtel Castel d’Orsino offre une vue 
imprenable sur la baie de la Liscia et le 
golfe de Sagone. Récemment rénovée, la 
piscine à débordement s’intègre parfai-
tement dans le paysage et l’architecture 
méditerranéenne de l’hôtel. Retour sur 
un magnifique projet réalisé en feuille 
de pierre Flexi Pierre® par l’entreprise Foïs 
carrelage.

La feuille de pierre, un revêtement qui mêle modernité 
et tradition
Afin	 de	 remettre	 en	 valeur	 la	 piscine	 surplombant	 la	
mer, les propriétaires ont lancé il y a quelques mois un 
important projet de rénovation et de réaménagement des 
extérieurs. L’ancienne piscine, composée de 3 bassins, a été 
entièrement détruite et refaite pour laisser place à deux 
bassins rectangulaires à débordement.
A	la	recherche	d’un	revêtement	en	pierre	fine,	les	propriétaires	
ont choisi la feuille de pierre Flexi Pierre®. Protégées par 
un brevet déposé à l’INPI, les feuilles de pierre sont issues 
d’un procédé exclusif qui permet d’obtenir un revêtement 

22   M&V 52/2022



Face à la mer, la piscine de 240 m² a été entièrement recouverte de feuilles de pierre.  

innovant	issu	d’une	fine	couche	de	pierre	naturelle	qui	est	
décollée	de	son	bloc	massif.	«	Le	principe	est	de	profiter	de	
la faculté naturelle de clivage des schistes et ardoises pour 
séparer	 les	 fines	 couches	 de	 leur	 bloc	 originel.	 Pour	 cela,	
on	colle	une	couche	de	fibre	de	verre	avec	de	la	résine	qui	
créé	un	composite	solide,	fin	et	souple.	On	procède	ensuite	
à	 l’arrachement	 de	 ce	 composite	 pierre-fibre-résine	 »	
explique Benoit Delmé, tailleur d’ardoise et directeur de 
l’entreprise Les Ardoisiers - Flexi Pierre®.
Pour le coloris, le choix s’est vite porté sur le Gris Mercure, 
très apprécié pour les bassins et piscines, qui offre une 
belle couleur gris métal, un toucher glacé et des petites 

aspérités qui renforcent son caractère minéral. 

L’imperméabilisation du bassin
Le nouveau bassin en béton banché a d’abord été 
imperméabilisé à l’aide de MAPELASTIC, un mortier 
élastique bicomposant destiné à la protection et 
l’imperméabilisation des bétons. Facile à appliquer, il 
forme un revêtement souple et imperméable qui présente 
une excellente résistance aux sulfates, aux chlorures 
et CO2. La pose du revêtement a pu être réalisée 3 
semaines après le séchage complet de la couche 
d’imperméabilisation.
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FOCUS	SUR :	KERAPOXY EASY DESIGN
KERAPOXY EASY DESIGN est un mortier époxy, décoratif, 
antiacide et anti-moisissures (technologie BioBlock®), 
destiné au collage et au jointoiement pour sols et murs. 
Disponible en 41 coloris, il permet une grande facilité de 
mise en œuvre ainsi qu’un nettoyage aisé.  

Vidéo 
du chantier :

 Le calepinage est tracé au laser : une étape importante 
avant le collage des feuilles de pierre.

 Les 2 points techniques du chantier : le système à débordement  
et l'escalier.

 Le collage de la feuille de pierre avec KERAPOXY EASY DESIGN : 
une mise en œuvre simple qui demande de la minutie.

Une pose simple mais supervisée
« Nous travaillons en partenariat avec des artisans que 
nous labellisons. Ainsi, nous avons formé Foïs Carreleur 
une demi-journée sur le chantier en Corse pour l’accom-
pagner dans le démarrage, les étapes et la technique 
de mise en œuvre » précise M. Delmé. « La découpe des 
feuilles est très facile et la pose est simple et ne nécessite 
pas	de	joint.	La	seule	difficulté	réside	dans	le	calepinage	et	
le démarrage du chantier ».

Une fois le calepinage tracé au laser, les feuilles de pierre 
de 122 x 61 cm ont été collées bord à bord, l’une après 
l’autre, grâce à KERAPOXY EASY DESIGN. Ce mortier époxy 
antiacide et anti-moisissures (technologie BioBlock®) 
permet une application et un nettoyage faciles et rapides. « 
Lorsque nous positionnons les feuilles de pierre, l’excédent 
de mortier déborde légèrement sur la feuille attenante. 
Nous apprécions KERAPOXY EASY DESIGN qui permet 
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Maître d’œuvre : Deco Pierre 81 - Les Ardoisiers - Flexi Pierre®

Entreprise de mise en œuvre : Sylvestre Foïs Carreleur
Coordination MAPEI : Laurent Reymond
Photos : Deco Pierre 81 - Les Ardoisiers - Flexi Pierre® 

- Hôtel Castel d'Orsino

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Imperméabilisation : Mapelastic
Collage : Kerapoxy Easy Design

FICHE TECHNIQUE 
Hôtel Castel d’Orsino***, Calcatoggio, Corse du Sud

Intervention : fourniture des produits nécessaires à 
 l'imperméabilisation et au collage de la feuille de pierre 
Flexi Pierre® en piscine.
Période des travaux : mars 2022
Surface : 240 m²
Maître d’ouvrage : Hôtel Castel d’Orsino

un collage durable et surtout un nettoyage très facile à 
l’éponge et à l’eau claire. » poursuit M. Delmé.
Pour le carreleur, Sylvestre Foïs, ce premier chantier en 
feuille de pierre s’est très bien déroulé : « Ce fut, comme 
toutes les premières fois, un vrai challenge. J’ai beaucoup 
apprécié de travailler avec ce revêtement innovant avec 
ce mortier époxy, guidé par les équipes Flexi Pierre®. Les 2 
points techniques du chantier étaient pour moi le collage 
sur les systèmes à débordement et l'escalier. »

Les 240 m² de la piscine ont ainsi été réalisés en 8 jours et la 
mise en eau 7 jours après. « La réalisation de cette piscine a 
été très rapide. Outre l’aspect esthétique, le revêtement en 
feuille	de	pierre	apporte	de	nombreux	bénéfices	comme	
sa résistance, une découpe facile et surtout son faible 
poids et encombrement qui représente moins de 2 kg au 
m². Pour ce chantier, l’ensemble du revêtement est rentré 
dans une petite camionnette ! » conclut M. Delmé.
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LE MONDE

Un immeuble-pont 
hors du commun
Peu après avoir soufflé ses 75 bougies, 
le Groupe Le Monde a inauguré 
son nouveau siège social qui rassemble 
l’ensemble de ses rédactions 
et ses 1 600 salariés.

L’agence norvégienne Snøhetta, 
en partenariat avec SRA Architectes, 
a dessiné un magnifique bâtiment 
de 23 000 m² en forme d’arche.

L’architecture de ce lieu inédit, 
ouvert sur la ville et recouvert 
d’une feuille de verre, 
se veut le symbole d’une presse libre, 
ancrée dans l’espace public.
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Matière et transparence
Implanté à l’entrée du quartier Paris Rive Gauche, le bâtiment 
surplombe la halle métallique de la gare d’Austerlitz. 
L’édifice	puise	 sa	 forme	 singulière	dans	 les	 contraintes	 du	
site : à l’origine, le projet devait accueillir deux structures 
distinctes, située chacune à une extrémité, la partie centrale 
de la dalle n’étant pas constructible. L’agence Snøhetta a 
alors proposé de fusionner les deux parties, espacées de 
80 mètres, en les reliant par une structure porteuse en acier. 
Le volume en porte-à-faux constitue une véritable prouesse 
technique : long de 137 m et haut de 37 m sur 7 étages, son 
poids total dépasse celui de la tour Eiffel ! Cette arche, qui 
symbolise « la passerelle entre Le Monde et ses lecteurs », 
laisse une place prépondérante à l’espace public avec une 
large esplanade baignée de lumière. 
Autre clin d’œil architectural : l’assemblage inventif des 
20 000 éléments de verre sur la façade de 10 000 m² qui fait 
subtilement référence aux lettres imprimées des journaux et 
des magazines. 
Le toit oblique est recouvert de 1200 m2 de panneaux 
photovoltaïques qui doivent assurer 33 % des besoins en 
électricité.	 Le	 bâtiment	 est	 aussi	 certifié	 NF	 Bâtiments	
Tertiaires	-	HQE	niveau	«	Excellent	»	et	Effinergie	+.

  L’ensemble des sols décoratifs a été réalisé par l’entreprise 
Christophe Montico.

Dans chacun des halls d’entrée de 300 m², le sol a été réalisé en MAPEFLOOR COSMO SYSTEM et les escaliers en ULTRATOP LOFT. 
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FICHE TECHNIQUE 
Siège Le Monde, Paris 13e 

Intervention : 2018-2020
Réalisation : fourniture des produits nécessaires à la 
réalisation d’un sol béton à effet spatulé et d’un sol coulé 
poncé effet terrazzo
Surface :  2000 m² de sol spatulé et 600 m² de sol coulé 
poncé effet terrazzo (2 x 300 m²) 
Maîtrie d’ouvrage : Banque Populaire Rives de Seine
Maîtrise d'ouvrage déléguée : Société Éditrice du Monde
Assistant Maîtrise d’Ouvrage : AMO : Redman
Architecte : Snøhetta, en partenariat avec SRA Architectes
Entreprise de pose : Christophe Montico
Coordination MAPEI : Ludovic Margiovanni, Philippe Méric
Photographies : © Jared Chulski

Certifications environnementales : 
NF Bâtiments tertiaires - Démarche HQE®, 
Bureaux 2011 Excellent niveau, EFFINERGIE+.

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
MAPEFLOOR COSMO SYSTEM :
Primaire : Primer SN + Quartz 1,2
Couche de masse : Mapecoat Universal 
+ Dynastone Filler 600 blanc + agrégats de marbre
Finition : Mapelux Opaca

ULTRATOP LOFT :
Primaire : Primer SN + Quartz 0,5 (sol) 
ou Primer Grip White (mur)
Couche de masse : Ultratop Loft F + Ultratop Easy Color 
puis Primer LT + Ultratop Loft W + Ultratop Easy Color
Finition :	Ultratop	Base	Coat	+	Mapefloor	Finish

Le terrazzo, un revêtement de sol noble
La réalisation des sols intérieurs dans les halls, les escaliers et 
les	cafétérias	a	été	confiée	à	entreprise	Christophe	Montico,	
spécialisée dans la réalisation de sols coulés ciment et 
résine. 
L’entrée dans le bâtiment se fait à chaque extrémité de 
l’arche : une entrée est dédiée aux collaborateurs, ainsi qu’aux 
visiteurs ou au public qui vient assister aux évènements 
tenus dans l’auditorium, la seconde est réservée aux seuls 
collaborateurs.
Pour le sol des deux halls d’entrée de 300 m² chacun, MAPEI 
a fourni un sol terrazzo époxy réalisé avec MAPEFLOOR 
COSMO SYSTEM. Ce revêtement de sol minéral poncé et 
poli coulé in situ est composé d'environ 85 % de matériaux 
minéraux. Les performances du liant époxy et des pigments 
utilisés dans MAPEFLOOR COSMO SYSTEM permettent 
une	grande	polyvalence	et	un	nombre	infini	de	possibilités.
Frank Foray, de Snøhetta à Oslo et Vincent Delaboudinière, 
de SRA Architectes, décrivent le projet : « Le terrazzo donne 
un aspect plus “noble” et crée des surfaces homogènes 
avec moins de joints. Nous avons choisi un mélange de 
couleur claire qui joue avec les surfaces en béton de la 
place extérieure, du sous-sol et de l'arche. Pour les surfaces 
extérieures en terrazzo, nous voulions une valeur de couleur 
qui	 reflète	 la	 pierre	 jaune	 historiquement	 souvent	 utilisée	
à Paris. Le sol intérieur est une continuité du sol extérieur, 
qui est accessible au public. La fusion des sols intérieurs 
et extérieurs invite le public et les journalistes et “efface” la 
frontière entre le hall et les espaces publics. Le restaurant 
étant un lieu noble et ouvert, nous avons prolongé ce 
traitement du sol dans cet espace ».

Ultratop Loft ou l’art de la matière
ULTRATOP LOFT, un revêtement de sol décoratif spatulé 
effet « béton ciré » a, quant à lui, été appliqué sur près de 
2000 m² dans les trois escaliers monumentaux, les estrades, 
le Café de la Presse au 1er étage et le restaurant d’entreprise 
du 2e étage. 
Composé	d’un	primaire	spécifique	(PRIMER	SN	pour	le	sol	
PRIMER GRIP pour le mur), d’un enduit à base de ciment 
prêt à teinter à appliquer en épaisseur maximale de 2 mm, 
et	 d’une	 finition	 polyuréthane	 (ULTRATOP	 BASE	 COAT	 et	
MAPEFLOOR FINISH), il confère aux espaces un aspect 
minéral et continu avec un effet spatulé ou nuageux. 
«	Afin	de	garder	une	unité	décorative	et	architecturale,	nous	
avons reproduit le même coloris que le sol terrazzo, à partir 
des RAL 7040 et 1015 » précise Christophe Montico.

  M&V 52/2022   29



Mécène du Château de Bonrepos-Riquet (31) depuis 2017, MAPEI France s’engage aux côtés de la 
commune et de la Fondation du Patrimoine pour soutenir la rénovation du château, ancienne propriété 
du créateur du Canal du Midi Pierre-Paul Riquet (1609-1680). Avoir apporté son expertise technique et 
fourni les produits nécessaires au confortement de la voûte de la Grotte de Fraîcheur et de la rénovation 
des fenêtres en bois, MAPEI participe à deux nouveaux chantiers majeurs : la réhabilitation de la Glacière 
et la réalisation du sol décoratif de l’Orangerie. 

Les 90 fenêtres d'origine en chêne, datant du 18e siècle,  
sont rénovées à l'aide de MAPEWOOD PASTE 140

Présentation de la Grotte de fraîcheur aux visiteurs lors  
des Journées Européennes du Patrimoine 2022.
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Le Château retrouve 
ses lettres de noblesse



La mission de MAPEI 
L’entreprise Christophe Montico est en train de réaliser un sol continu MAPEFLOOR COSMO SYSTEM à effet 
terrazzo avec l’incrustation du blason de la famille de Pierre-Paul Riquet. Ce sol décoratif, résistant à l’abrasion, 
est particulièrement adapté pour cette grande surface. Il est aussi compatible avec le plancher chauffant à 
circulation d’eau chaude précédemment mis en place. Dans l’espace traiteur, c’est un revêtement base époxy 
MAPEFLOOR SYSTEM 33 qui va être mis en œuvre sur 50 m². 

La réhabilitation de la Glacière
Mise en place vraisemblablement au 17e siècle, la Glacière 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 doit 
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.

La réalisation du sol de l'Orangerie
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 lui donner une nouvelle 
destination,	en	adaptant	 l’édifice	à	une	seconde	vie	culturelle	et	 sociale.	 L’Orangerie	va	être	 transformée	en	
une grande salle de réception et la maison du jardinier attenante en un espace traiteur. 

La mission de MAPEI 
MAPEI fournit son expertise et ses solutions 
techniques à l’entreprise Gatti en charge du 
gros œuvre pour rénover, protéger et imper-
méabiliser la maçonnerie de la Glacière :
 Un enduit pour faire le rejointoiement  
des parois intérieures (avec MAPE-ANTIQUE 
ALLETTAMENTO ou MAPE-ANTIQUE 
STRUTTURALE NHL)

 Un enduit extérieur avec MAPE-ANTIQUE 
STRUTTURALE NHL pour rattraper les 
défauts et préparer le support avant 
l’imperméabilisation

 Une imperméabilisation avec  
MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC pour protéger 
la partie supérieure de la Glacière 

 La Glacière va être renforcée, protégée et imperméabilisée
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Rencontre avec...
Agathe Labbé
Architecte, agence Girós et Coutellier

En tant qu’architecte, quelles sont vos attentes en matière de prescription de la part 
d’un industriel comme MAPEI ?
Nous avons besoin de nous sentir accompagnés d'un point de vue technique autour des idées créatives que l'on 
soumet. Parfois, nos compétences sur la réalisation, la fabrication ou mise en œuvre d'un produit sont limitées et 
un support technique nous permet d'échanger sur les meilleurs moyens de parvenir à l'esthétisme attendu. La 
recommandation de produits ou de techniques de mise en œuvre plus adaptés que nos préconisations initiales 
sont toujours très appréciables.

Quels outils de prescription plébiscitez-vous ? 
Je dirais que notre premier support pour les prescriptions est le site internet qui nous permet d'accéder rapidement 
aux	informations	techniques	d'un	produit	pour	lequel	nous	cherchons	à	connaître	les	dimensions,	finition,	mise	en	
œuvre	possible,	etc...	Néanmoins,	le	site	internet	ne	pourrait	pas	suffire	à	valider	la	prescription	d'un	produit.	Pour	
cela, notre meilleur support reste l'échantillon qui nous permet de valider notre choix esthétique, mais également 
de le soumettre au client, voire de le convaincre. Pour nos projets d’envergure, nous apprécions beaucoup la 
personnalisation des échantillons que nous réalisons avec MAPEI qui nous permet toujours d'aller au plus près du 
résultat que nous souhaitons obtenir. 

Rencontre avec...
Isabelle Pannier
Chargée de prescription Sud-Ouest MAPEI France

En tant que chargée de prescription, comment accompagnez-vous 
au quotidien les prescripteurs ? 
Je suis en relation avec tous les acteurs en amont de la conception 
des projets : les bureaux d’études, les économistes, les architectes, les 
maîtres d’ouvrage… Mon rôle est de les accompagner, les conseiller et 
les sécuriser dans leurs projets. Nous allons à leur rencontre, dans leurs 
cabinets, sur les salons, sur les chantiers. Nous les recevons aussi au 
MAPEI WORLD à Paris, un lieu d’inspiration avec toutes les possibilités 
qu’offrent notamment nos sols décoratifs.  
Nos métiers sont techniques, mais qui sont avant tout basés sur l’humain, 

où	la	relation,	l’échange	et	la	confiance	ont	une	place	importante.	Nous	sommes	créateurs	de	lien	:	nous	mettons	en	relation	
les prescripteurs avec les entreprises partenaires que les commerciaux accompagnent au quotidien sur le terrain, nous 
partageons en interne les nouvelles attentes des prescripteurs sur les évolutions du contexte règlementaire et travaillons 
en synergie avec d’autres fabricants pour collaborer sur de nouveaux projets.

La prescription MAPEI  
au service des projets
Rencontre avec...
Jean-Christophe Artu 
Directeur de développement Sols industriels et décoratifs,  
Marine, Prescription

Quel est le rôle de l’équipe prescription chez MAPEI ?  
Notre objectif est d’accompagner les prescripteurs tout au long de leurs 
projets,	en	identifiant	leurs	ambitions,	qu’elles	soient	techniques,	esthétiques	
ou environnementales. Nous leur faisons découvrir l’ensemble des expertises 
MAPEI, qui répondent à de nombreuses typologies de travaux et d’ouvrages, 
allant des produits de mise en œuvre aux solutions techniques pour le génie 
civil et les travaux publics, l’industrie ou encore la décoration. 
A travers nos solutions sur mesure, nous accompagnons l’architecte à 
valoriser son projet, raconter son histoire et laisser son empreinte.  
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MAPEI LE LAB 
en vidéo :
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Formation, convivialité et digital avec MAPEI on the Road !
MAPEI vient à la rencontre des artisans sur les points de vente partenaires grâce à MAPEI on the Road, un 
service mobile technique et convivial. Au programme : démonstrations de produits avec des conseils d’experts, 
échanges autour d’un bon café (italien bien sûr !) et focus sur les services digitaux pour faciliter le quotidien. 
Après une année 2022 bien chargée, le MAPEI on the Road Tour repart en tournée dans toute la France en 2023.

MAPEI LE LAB’ : accélérateur de progrès
MAPEI LE LAB’ est un service exclusif de support technique mobile qui accompagne les industriels du secteur 
du béton. Entièrement équipé avec plus de 30 matériels et outils de mesure, MAPEI LE LAB’ se déplace sur les 
usines de préfabrication, les centrales de BPE (Béton Prêt à l’Emploi) et sur les chantiers pour réaliser des essais 
en lien avec le matériau béton. Avec 2 véhicules, MAPEI LE LAB’ est le 1er laboratoire mobile adjuvantier en 
France : un service de proximité unique signé MAPEI !
« La mise au point des formules bétons complétée par des essais industriels solutionnent en un temps record 
nos	 problématiques.	 Et	 les	 essais	 réalisés	 sur	 notre	 site	 améliorent	 la	 fluidité	 des	 échanges	 et	 amènent	 une	
transparence sur les résultats obtenus." - Responsable de production. 
"Ce service est très intéressant en termes de réactivité" - Directeur de site.

Les services mobiles MAPEI : 
toujours plus proches de vous

Sébastien Rossetti,
technicien démonstrateur MAPEI :
« Grâce à MAPEI on the Road, nous 
venons à la rencontre des artisans 
sur leur point de vente partenaire, 
sans prendre de temps sur leur 
quotidien. C’est pour eux l’occasion 
d’avoir un contact direct avec leur 
fournisseur et faire un retour d’expé-
rience ! »

Bratislav Turudic, Directeur commercial de Revelacio :
« Nous avons organisé avec mon commercial MAPEI Jules Rassler une 
animation avec MAPEI on the Road. Malgré la météo capricieuse, ce 
fut une très bonne journée qui nous a permis de réunir près de 60 
clients. Si beaucoup d’entre eux sont déjà familiarisés aux produits 
MAPEI, beaucoup ont pu découvrir et tester de nouveaux produits.  
Les équipes MAPEI ont pu répondre aux nombreuses questions : un 
moment d’échange privilégié et un service technique qui vient en ren-
fort des connaissances pour nos équipes et pour nos clients. L’année 
prochaine, on recommence sans hésiter ! »



Sculpture réalisée en MAPEFLOOR COSMO SYSTEM 

SAMUEL GUITTON

L’éloge du matériau
Artiste passionné et passionnant, Samuel Guitton est intaris-
sable lorsque l’on aborde le sujet des matériaux. Pour Samuel, 
chaque matériau a son propre langage, sa couleur, son rythme. 
C’est cet amour de la matière qui l’a convaincu de créer l’atelier  
Formä il y a 25 ans. Construction de décors, sculptures, ma-
quettes et objets spectaculaires, l’atelier et son équipe de pas-
sionnés sont au service des plus grands noms du monde du 
spectacle, de l‘art et du luxe, donnant vie aux rêves les plus fous. 
Rencontre. 

En 2021, naissait au MAPEI WORLD Paris l’idée d’une œuvre rendant hom-
mage au Terrazzo. Comment ce matériau a-t-il fait écho à votre créativité ?
Chaque Terrazzo est une signature unique, une formulation qui correspond 
au lieu, à son ancrage local, à son histoire. J’ai voulu avec les petits poissons 
multicolores évoquant l’univers graphique de MAPEI, rendre hommage au 
monde marin puisque tous les granulats utilisés, la nacre, le verre poli sont 
issus de la mer. Ces petits poissons évoquent également des casques de vélos 
en peloton, référence directe à l’ADN sportif du Groupe MAPEI.  
  
Vous venez de vous atteler à la réalisation d’une fontaine en béton drainant. 
Quelle a été votre source d’inspiration ? 
Là encore, le point de départ c’était votre besoin, ce désir d’illustrer les 
capacités étonnantes de ce béton à la fois structurel et poreux. J’ai également 
particulièrement apprécié de pouvoir le colorer dans la masse. Avec cette 
fontaine, l’idée est de transmettre tout le génie de ce matériau et de ses 
applications au quotidien pour éviter l’imperméabilisation des sols et les 
inondations qui en découlent. 

S’il vous fallait résumer en une phrase ce que vous apporte la connaissance 
des matériaux et leur mise en œuvre dans le domaine artistique ? 
Le matériau va bien au-delà du support, de la structure, il devient l’expression 
du vivant.

 Fontaine en béton drainant formulé avec 
MAPECRETE DRAIN P FR et coloré dans  
la masse avec MAPECOLOR PIGMENT
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MAPEI ET JOHANNE LICARD

Art, couleur et 
construction
 
La centrale des négoces indépendants CMEM a 
initié cette année avec le Studio SCH un partena-
riat entre ses fournisseurs et de jeunes artistes 
pour exprimer le bâtiment de demain autour de 
l'art. Un pari artistique auquel MAPEI était ravie 
de participer, avec l’illustratrice Johanne Licard.

Qu’est-ce qui vous a plu dans cette collaboration artistique 
avec un industriel du bâtiment ?
Johanne Licard : J'ai aimé être confrontée à un domaine 
complètement nouveau, qui est assez éloigné de mes travaux 
habituels.	 Ce	 qui	 entretient	 une	 forme	 de	 curiosité,	 de	 défi	
et m'oblige à me renouveler. C’est très stimulant ! D'autant 
plus que c'est assez inattendu de voir de l'illustration dans un 
domaine technique comme celui de l'industrie du bâtiment.

Que vous a inspiré MAPEI ?
Ce qui m’a marquée c’est que MAPEI propose énormément de 
produits pour le bâtiment et contribue à beaucoup de grands 
chantiers. Mais malgré tout, une partie de ce travail reste dans 
l'ombre pour le grand public. Un de leurs slogans m'a vraiment 
interpellée : "C'est ce qui ne se voit pas qui compte le plus". 
J'aimais bien cette idée d'aller regarder ce qui fait tenir debout 
les bâtiments qui nous entourent au quotidien. 

Pourriez-vous nous décrire ce que vous avez souhaité 
transmettre à travers cette œuvre ?
J'avais avant tout envie de mettre en lumière ces hommes et 
femmes qui travaillent dans le bâtiment, de montrer le côté 
noble de ces métiers. On représente rarement les acteurs 
de ce secteur avec une volonté esthétique alors qu’un grand 
nombre d’entre eux sont de vrais artistes. C’est notamment ce 
que j’ai voulu retranscrire à travers l’arbre travaillé mosaïque, un 
artisanat délicat qui me touche particulièrement. Et il y a aussi 
le clin d’œil à l’ADN sportif de MAPEI avec le vélo !

Votre œuvre a été déclinée sur une paire de sneakers pour 
le lancement des mortiers colles de MAPEI. Comment avez-
vous abordé ce nouveau support ?
C'était très stimulant d'imaginer cette déclinaison, cela m'a 
fait travailler mon illustration différemment, en jouant avec la 
composition pour transformer certains éléments en motifs. Et 
puis j'avais à cœur de proposer un modèle de sneakers unisexe, 
qui casse les codes masculins qu'on peut facilement associer 
au monde du bâtiment, en ramenant des couleurs chaudes 
et	une	part	de	délicatesse	dans	 la	finesse	de	l'architecture	et	
du feuillage. 

Johanne Licard
Illustratrice installée dans la campagne nan-
taise, Johanne Licard a d'abord étudié le 
cinéma avant de se tourner vers le dessin.
Elle en a gardé un goût pour les ambiances 
cinématographiques et les moments sus-
pendus : quand les yeux se ferment, que la 
lumière change, que les ombres s’allongent…
Elle crée des images chaleureuses et apai-
santes, qui amènent à faire un pas de côté en 
les regardant.
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MAPEI se lance dans une nouvelle aventure aux côtés 
d’Ambrogio Beccaria, vainqueur de la Mini Transat 2019(1) 
en série. Le Groupe accompagne le navigateur italien 
dans son projet de navigation océanique moderne. 
Ambrogio et MAPEI embarquent ensemble à bord d'Alla 
Grande-Pirelli, un yacht Class40 de dernière génération, 
placé sous le signe de l'innovation et de la durabilité, 
pour un voyage sans précédent. Avec en point d’orgue 
une seconde place à légendaire Route du Rhum 2022. 
Rencontre avec un marin milanais passionné.

Ambrogio, comment as-tu découvert la voile ?
C’est arrivé un peu par hasard. Nous allions souvent en 
vacances à la mer avec mes parents. Et quand on est 
adolescent, on cherche parfois un endroit où l’on peut se 
réfugier, se sentir soi-même, et moi c’est dans la mer que 
j’ai trouvé mon élément ! Du coup, j’ai commencé par faire 
une école de voile et je passais 2 semaines par an en mer. 
Et c’est là que l’idée d’en faire mon métier a commencé à 
germer dans ma tête.

Peux-tu nous raconter ta première expérience ?
J’ai intégré des équipages en Italie, mais comme nous étions 
nombreux et que j’étais jeune, j’ai commencé par nettoyer 
les bateaux… Puis j’ai découvert la mini transat en solitaire. 
Pour moi, c’était la meilleure façon d’apprendre la voile et 
d’assouvir ma passion. En 2013, j’ai acheté mon premier 
bateau, celui d’un skipper qui avait chaviré pendant la mini-
transat et qui l’avait abandonné à Lisbonne. C’était une 
épave mais comme j’avais le temps et surtout beaucoup 
d’envie, je l’ai retapée entièrement.

Comment se sont passées tes premières courses ?
J’ai commencé en Italie, en faisant quelques courses en 
double. Puis, j’ai eu mon premier sponsor, ce qui m’a permis 
d’investir dans un pilote automatique, indispensable pour 
naviguer en solo, et c’est là que ma carrière a vraiment 
commencé. En 2016, j’ai fait ma première course au large 
« Les Sables - les Açores - Les Sables » et j’ai su que c’était ce 
que je voulais faire dans ma vie.

MAPEI prend le large 
avec Alla Grande-Pirelli
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Défi relevé : Ambrogio Beccaria est arrivé 2nd des Class40 lors de la Route du Rhum
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Peux-tu nous parler de ton nouveau défi Alla Grande-
Pirelli ?
Pendant 5 ans, j’ai participé à de nombreuses courses 
dont 2 fois la mini-transat, que j’ai remportée en 2019. 
J’ai beaucoup appris mais j’étais arrivé au bout de mon 
parcours dans cette classe. Alors, j’ai voulu changer de route 
et	me	lancer	dans	un	nouveau	défi	avec	des	bateaux	avec	
plus de technologie et sur lesquels la façon de naviguer est 
complétement différente.
Avec MAPEI, Pirelli et mes autres sponsors, nous avons créé 
ce bateau que nous avons appelé « Alla Grande », avec un 
esprit très italien et un focus particulier sur la technologie 
et l’innovation.

Que représente pour toi « Alla Grande » ?
« Alla Grande » pour moi c’est un cri de joie et un sentiment 
de	 soulagement.	 Nous	 avons	 relevé	 un	 défi	 sportif	 et	
technologique basé sur l'enthousiasme et la passion.

(1) La mini transat est une course de 4050 milles nautiques disputée en 
en solitaire et sans assistance à bord de voiliers de 6.50 mètres.

Ambrogio, MAPEI et Alla Grande-Pirelli : 
le trio gagnant !

« MAPEI a toujours trouvé dans le sport des valeurs 
communes : la détermination à relever de nouveaux 
défis	 avec	 ténacité,	 le	 fair-play,	 un	 travail	 d’équipe	
constant et une recherche intense pour une 
innovation continue et attentive au développement 
durable. Nous avons immédiatement reconnu ces 
valeurs chez Ambrogio Beccaria et nous avons adhéré 
avec enthousiasme à son projet entièrement italien, 
aux côtés d’une autre excellence italienne : Pirelli.
C’est la première fois que MAPEI s’engage dans la voile 
océanique et nous soutenons « Alla Grande-Pirelli » 
avec l’implication qui a toujours caractérisé toutes nos 
aventures sportives, de l’équipe cycliste au football.
Ainsi, MAPEI Sport Service a accompagné Ambrogio 
avec un programme d’entraînement sportif 
scientifique	 spécifique	 pour	 la	 voile	 en	 solitaire.	 Et	
les produits de la ligne Marine MAPEI ont été mis à 
disposition pour la construction du bateau.
Nous	sommes	heureux	et	fiers	de	faire	partie	de	«	Alla	
Grande » ! Bon vent Bogi, au nom de toute l’équipe 
MAPEI, pour la Route du Rhum et pour toutes les 
autres aventures à venir ! »

Simona Giorgetta
Membre du Conseil d’Administration de MAPEI

L’interview d’avant départ :
L’objet fétiche que tu vas emporter ?
Rien de particulier, je ne suis pas superstitieux.

Ce qui va le plus te manquer ?
Un bon lit ! Et les copains avec qui tu peux partager 
tes peurs.

Milan ou Lorient ?
Difficile	 de	 choisir	mais	 je	 vais	 dire	Milan,	 j’y	 suis	
très attaché car j’y ai mes racines.

Bretagne ou Guadeloupe ?
La Bretagne, sans hésiter !

La Route du Rhum en 3 mots ?
Un	rêve	de	gamin	et	un	grand	défi	personnel.

La première chose que tu feras en arrivant ? 
Chercher des yeux les gens que j’aime et aller les 
embrasser.

Dans les coulisses de la Route du Rhum...
Le vendredi 28 octobre 2022, MAPEI France 
a convié plus de 140 clients et partenaires 
à assister à la parade des 55 Class 40, la 
flotte	 la	 plus	 importante	de	 cette	Route	du	
Rhum, au large de Saint-Malo. Le groupe 
a pu approcher de près Alla Grande-Pirelli 
et rencontrer Ambrogio Beccaria pour un 
moment convivial et privilégié.

Ecoutez le podcast 
MAPEI Club 
d’Ambrogio 

Beccaria 

FICHE TECHNIQUE 
Alla Grande Pirelli 
Longueur : 12,19 m
Largeur : 4,50 m
Poids : 4500 kg
Vitesse maximale :
30 nœuds (55,5 km/h)

Ph
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https://bit.ly/Podcast-Ambrogio


Saint-Malo, mercredi  
9 novembre, 14h15.  
Top départ ! Après une longue 
attente, le moment est venu.  
Maintenant, je regarde 
l’horizon et bon vent à tous ! 

Malgré les tempêtes et les conditions extrêmes en mer qui auront conduit 
de nombreux skippers à l’abandon, Ambrogio Beccaria aura réussi à 
braver les éléments pour mener son bateau Alla Grande - Pirelli sur la 
deuxième marche du podium de la Route du Rhum 2022. Embarquons 
avec lui pour une extraordinaire traversée de l’Atlantique. Être marin, c’est non seulement 

bien régler les voiles mais 
aussi savoir résoudre les mille 
problèmes qui se posent à bord.

Jour 3

Le week-end a été rock n’roll. 
J’ai cassé les deux capteurs. 
Du coup, le pilote automatique 
ne suit plus le vent, ce qui 
m’oblige à dormir très peu.

Jour 4

Aujourd’hui était une dure journée 
psychologiquement : j’avais 
l’impression de vivre un véritable 
rodéo avec le bateau qui 
traçait à 20 nœuds en cognant 
violemment sur les vagues. 

Jour 7

Nous sommes confrontés au  
véritable alizé : le chaud, l’humidité,  
des poissons volants et du sel partout ! J’ai du mal 
à dormir : il fait très chaud pendant la journée et à 
mesure que nous nous rapprochons de l'équateur, les jours 
raccourcissent, les nuits sont interminables. 

Jour 11

ROUTE DU RHUM 2022

Le journal de bord
d’Ambrogio Beccaria

Pointe-à-Pitre

38   M&V 52/2022

Jour 1



Encore un peu plus de 48 heures avant l’arrivée !  
Je navigue avec beaucoup de vent et de gros 
nuages qui se développent ici dans l’alizé.  

A 16h38 heure locale (21h38 heure française),  
je franchis la ligne d'arrivée en 2

nde position  
dans la Class40, traversant l'Atlantique en 14 jours  
7 heures 23 minutes et 48 secondes.  
Je n'aurais jamais imaginé que j'irais aussi loin. 
Pour moi, c'est avant tout un succès d'équipe, quelque 
chose que nous avons tous fait ensemble.  
Bon vent à nous, à ceux qui étaient là et à tous  
ceux qui m'ont fait ressentir leur soutien  
même à distance. 

Saint-Malo

Jour 12

Jour 14
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La vie de bateau
Cuisiner !
Je mange principalement des plats lyophilisés et 
déshydratés car il n’y a pas de frigo dans la cuisine 
d'Alla Grande Pirelli. J'ai à disposition 3 repas lyophi-
lisés par jour, des barres énergétiques et protéinées 
et d’autres aliments un peu plus caloriques comme 
le fromage et la viande séchée. J’ai également ap-
porté une cocotte-minute, des pâtes, du riz, de 
l'huile d'olive et du parmesan ! Ça me permet de 
m’offrir un "vrai" repas authentique italien… L'eau 
ne manque pas. Grâce à un dessalinisateur, je peux 
boire du thé au milieu de l'océan !!! 

Dormir !
Sur un bateau de course, le 
confort est réduit à son strict 
minimum car il faut tenir 
compte du poids. Evidem-
ment, il n’y a pas de vrai lit à 
bord. J’ai un grand pouf qui 
me permet d’amortir un peu 
les chocs mais aussi de me dé-
placer car c’est le bateau qui 
vous guide et vous dit où dor-
mir. Les phases de repos sont 
découpées en tranches de 15 
minutes dans les moments les 
plus actifs et une demi-heure 
ou quarante minutes dans 
les périodes plus calmes, sans jamais dépasser 6-7 
heures par jour, et sans jamais tomber en dessous 
de 4-5 heures.

La musique !
Il m’a fallu du temps pour me mettre à écouter de 
la musique. Cela peut paraître bizarre mais j’avoue 
qu’au début, c’était quelque chose qui me stressait 
car le bateau a beaucoup de choses à dire… 
Chaque son qui résonne sur le bateau raconte une 
histoire et quand il y avait un bruit différent, je me 
demandais ce que le bateau voulait me dire !
Mais	bon,	je	m’y	suis	habitué,	j’ai	pris	confiance	et	
il m’est arrivé de mettre un peu de musique pour 
me détendre.
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16 juin 2022
MAPEI E-Cup : sous les couleurs verte et noire de Sassuolo

Les apprentis du CFA BTP de Blanquefort ont inauguré la première MAPEI 
E-cup. Ils se sont affrontés lors d’un tournoi FIFA 22 sur PS5, en mode  
1 contre 1, avec l’équipe U.S. Sassuolo, en Série A du Championnat italien  
et dont MAPEI est propriétaire.

 En solo ou en duo, nos équipes ont ajusté la mire pour 
blanchir toutes les cibles lors de la Savoyarde Biathlon ! 

Félicitations aux 2 finalistes 
Andy et Dylan,  

qui sont partis assister  
à la rencontre  

Sassuolo-Inter Milan  
au MAPEI Stadium-Città  

del Tricolore !
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MAPEI et le Sport :  
un lien indéfectible
Le sport fait partie de notre histoire et de notre ADN. Passion, engagement et esprit d’équipe sont 
nos moteurs. Nous cultivons ce lien en soutenant plusieurs disciplines sportives afin de partager des 
moments de passion avec nos clients, équipes et partenaires.

Retour sur une année chargée de défis et de bonne humeur au grand air !

12 mars 2022
Dans les traces des biathlètes professionnels !

Après une formation avec les athlètes du Team Elite MAPEI, 
clients et collaborateurs MAPEI se sont donnés RDV sur la 
piste de la station de ski de la Féclaz en Savoie.

22 avril 2022
À la découverte du patrimoine tourangeau !

Encadrés par le duo de para triathlètes de l‘équipe de 
France Toumy Degham (guide) / Arnaud Grandjean 
(athlète malvoyant), les équipes MAPEI et ses parte-
naires ont pu découvrir les châteaux, vignes, lacs et 
forêts de Touraine lors d’une sortie cycliste de 80 km, 
sur les routes du mythique Paris - Tours.

https://bit.ly/video-Savoyarde
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22 & 23 juin 2022
Dans la légende du Tour

Coachés et encadrés par le staff de l’AG2R Citroën U23 Team, 
clients et collaborateurs se sont lancés pour un contre-montre 
de 40 km, entre Lacapelle-Marival et Rocamadour, sur le 
parcours	officiel	de	l’étape	du	Tour.
Le lendemain, 130 invités se sont réunis pour assister 
au	passage	du	peloton	professionnel	et	profiter	de	la	
gastronomie locale, lors d’une journée conviviale,  
animée par nos amis producteurs de Terres de France !

7 octobre 2022
Entre terre et mer

Accompagnés par le GSC Vélo Sport 31 et Pascal Lino, 
clients et collaborateurs MAPEI ont pu découvrir la nature 
généreuse du Golfe du Morbihan, lors d’une sortie VTT 
entre chemins côtiers et chemins de terre.

Petits ponts, reprises de volée et  
roulettes étaient au RDV de cette  

1ère édition en région Sud-Est.

Félicitations à notre trio de choc - Philippe Guery (natation), Xavier Muel (vélo) et Lucie Marlin (course à pied) - qui remporte le "Challenge entreprise".

Panorama à 360°, paysages à couper le souffle et 
dégustation de fruits de mer tous les ingrédients 
étaient réunis pour se forger de beaux souvenirs !

30 juin 2022
MAPEI Cup : le foot five à l’honneur

Une centaine de joueurs s’est réunie au Z5 
d’Aix-en-Provence, pour un tournoi de foot 
five	placé	sous	le	signe	du	fair	play.

15  juillet 2022
La running team MAPEI 

au triathlon de Montauban
Après avoir remporté l’édition 
2019, la running Team MAPEI 
récidive et récupère  
son trophée.
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https://bit.ly/video-TdF


Elisabeth Chevanne-Brachet  
et Marion Clignet (à droite)  
devant le maillot MAPEI.

Retour en 
Vidéo :

Remise du maillot MAPEI à 
Ricarda Bauernfeind
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CIC TOUR FÉMININ INTERNATIONAL DES PYRÉNÉES 2022

MAPEI roule avec 
le cyclisme féminin
Organisé par l’Association Française des Coureures Cyclistes (AFCC) et 
ses 2 présidentes Marion Clignet et Elisabeth Chevanne-Brachet, le CIC 
Tour Féminin International des Pyrénées a permis au peloton féminin de 
s’étalonner sur une course à étapes. Du 5 au 7 août, avec pas moins de 15 
équipes UCI Continental, 2 équipes World tour et 114 coureures au départ, 
cette 1ère édition a connu un réel engouement.
En tant que partenaire principal et sponsor du maillot blanc de la meilleure 
jeune,	MAPEI	France	est	fière	d’avoir	accompagné	le	cyclisme	féminin	sur	
la route du développement et de la professionnalisation. Rencontre avec 
Marion Clignet, organisatrice de l’évènement et championne du monde 
et médaillée olympique de cyclisme.

Bonjour Marion, l’organisation d’un Tour Féminin International des Pyrénées vous 
tenez vraiment à cœur. Quel bilan faîtes-vous de cette première édition CIC 2022 ?
Nous souhaitions en effet inscrire une nouvelle épreuve cycliste internationale par 
étapes	 au	 calendrier	 UCI	 afin	 de	 développer	 la	 visibilité	 médiatique	 du	 cyclisme	
féminin. Ainsi, nous avons choisi les cols mythiques des Pyrénées pour donner aux 
femmes la possibilité de s’exprimer sur une épreuve de caractère avec du dénivelé et 
des étapes de renommée. La première édition s’est déroulée sur 4 étapes, du 5 au 7 
août 2022, aidée par le club support le Lescar Vélo Sprint.
Une expérience très enrichissante, éreintante aussi, qui a été retranscrite à la télévision 
dans	 de	 nombreux	 pays	 !	 Nous	 sommes	 très	 fières	 et	 heureuses	 car	 de	 nombreuses	
équipes nous sollicitent pour l’année prochaine : l’évènement 2023 aura lieu en juin !

Si vous deviez la résumer en 3 mots ? Travail, passion et aventure.

MAPEI était l’un des sponsors, qu’est-ce que cela représente pour vous et l’AFCC ?
MAPEI évoque pour moi de passion du vélo. Avec un ADN sportif fort, c’est l’un des piliers 
de ce sport. C’est pourquoi nous étions très heureux que MAPEI nous accompagne dans 
cette aventure et porte avec nous les valeurs du cyclisme féminin. 

Peux-tu nous dire quelques mots sur le maillot blanc MAPEI et Ricarda Bauernfeind 
qui l’a porté 3 fois de suite ?
Très engagée dans la formation et l’accompagnement des jeunes, MAPEI a choisi d’être 
sponsor du maillot blanc de la meilleure jeune. Cette édition nous a permis de découvrir 
un nouveau talent, Ricarda Bauernfeind, de l’équipe Canyon // SRAM Generation. Cette 
jeune allemande a ainsi été promue dans l’équipe Canyon // SRAM Racing et va rejoindre 
la World Tour Team. 

https://www.dailymotion.com/video/x8cvyqj


Quelques images  
 de l’évènement : 
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OCTOBRE ROSE

MAPEI bouge pour ELLES 
Courir POUR ELLES engagée dans la prévention et le soutien
L’association Courir POUR ELLES s’engage, tout le long de l’année, 
dans la lutte contre les cancers féminins avec 2 missions précises : la 
prévention par l’activité physique et le soutien des femmes en soin en 
finançant	des	séances	d’Activité	Physique	Adaptée	(APA).	L’association	
organise également des temps de sensibilisation en milieu scolaire et 
en entreprise ainsi que de nombreux évènements sportifs, ludiques 
et caritatifs ouverts au public. Ainsi, plus de 2 millions d’euros ont déjà 
été dédiés au soutien de femmes en soin. Plus de 134 000 participants 
se sont déjà rassemblés lors des événements comme Nager-Rouler-
Skier-Golfer POUR ELLES… permettant à plus de 7000 femmes de 
bénéficier	de	plus	de	qualité	de	vie	au	cours	de	leur	traitement.
 
Le 18 octobre sous le signe de la solidarité et de la prévention
Le 18 octobre 2022, toutes les équipes MAPEI France se sont mobilisées 
pour une marche connectée, « Bougez pour ELLES », organisée par 
l’association autour d’Octobre Rose. Après un temps d’échanges, de 
sensibilisation et de prévention sur les cancers féminins animé par 
Sophie Moreau, présidente et co-fondatrice de l’association, et le 
témoignage de la cross triathlète Lélia Le Coquet sur les bienfaits 
du sport, les équipes MAPEI France ont mis leur t-shirts et dossards 
roses pour une marche de 6 km autour de ses 3 sites de Toulouse St-
Alban, Montgru St-Hilaire et Lyon St-Vulbas. Un moment de partage 
et d’union sous un beau soleil !

MAPEI & Courir POUR ELLES
Dans le cadre de sa politique RSE et dans la continuité d’un état d’esprit 
entreprise basé sur le collectif, l’entraide et la valorisation du sport en 
entreprise, MAPEI France soutient Courir POUR ELLES.
Afin	 de	 favoriser	 le	 bien-être	 au	 travail	 et	 préserver	 la	 santé	 de	
l’ensemble de ses salariés, des webinars sont organisés régulièrement 
autour de séances de « Bien-être et relaxation » et de « Renforcement 
musculaire et bonnes postures ». Ouverts à toutes et tous, ces 
webinars sont animés par Laurie Philippon, Professeur d'Activités 
Physique Adaptée. D'une durée de 20 minutes, ces temps de 
détente peuvent se pratiquer sur le poste de travail ou chez soi, sans 
équipement sportif particulier.

Engagée depuis plusieurs années aux côtés de l'association Courir POUR ELLES, MAPEI France 
s’est mobilisée à l’occasion d’OCTOBRE ROSE, mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. 

https://bit.ly/courir-pour-elles


Artisans, Entreprises, partagez-nous vos chantiers !
Identifiez-nous sur les réseaux ( @mapeifrance ) et nous reposterons vos réalisations ! 

Projetez-vous 
dans vos projets !

Choisir sa couleur de joints  
n'a jamais été aussi facile avec  
l’appli Joints MAPEI ! 
Prenez en photo votre carrelage avec votre 
smartphone : l’appli « Joints MAPEI » vous ac-
compagne dans le choix du coloris et du joint 
qui correspond le mieux à votre projet et vous 
calcule la quantité de produits nécessaire. 

Le Nuancier 3D ULTRATOP LOFT :  
au plus près de la matière  
Le nuancier 3D ULTRATOP LOFT vous  
aide à vous projeter dans vos projets  
décoratifs ! Choisissez la couleur et  
la	finition	grâce	à	rendu	très	réaliste	 
de la matière et une visualisation  
3D du système de revêtement  
spatulé effet béton ciré  
ULTRATOP LOFT.
En exclusivité en ligne sur  :
www.mapei.fr 

Nos services 
connectés
Disponibles sur le site internet MAPEI ou en appli-
cation sur les plateformes App Store et Google play, 
les solutions digitales MAPEI sont au service des 
utilisateurs, des prescripteurs et des distributeurs pour 
leur faciliter la vie au quotidien. MON CHANTIER avec MAPEI vous apporte une 

réponse technique personnalisée selon vos carac-
téristiques de chantier et vous donne accès aux 
informations essentielles : étapes, produits, docu-
mentations techniques et quantités nécessaires.

Application gratuite et disponible en ligne sur 
ordinateur sur www.monchantieravecmapei.fr

Votre solution 
technique en 1 clic !

Téléchargez   
 l’appli :

Téléchargez 
l’appli :

L’Appli MAPEI,  
l’univers MAPEI à portée de main ! 
Retrouvez tout le catalogue des produits MAPEI 
et la documentation technique en une seule et 
même application MAPEI App !
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Palettes éco-conçues

 Chez , 
la palette se met au vert !

Depuis le 1er octobre 2022, MAPEI France accélère son engagement en faveur de l’environnement avec un 
système de palettes éco-conçues consignées. Un engagement pour l’économie circulaire et un vrai geste 
pour la planète !

La palette chez MAPEI, elle se collecte
MAPEI s’associe à PGS Reverse® et met à disposition de ses clients 
des palettes vertes ECO PGS®, de dimensions Europe (800 x 1200), 
éco-conçues et performantes. 
Les palettes sont ensuite récupérées et remises dans le circuit par 
PGS Reverse®, avec un système de collecte directement sur site ou 
via des points de dépose.

  Engagement écologique : Grâce à ce système de palettes 
consignées, nous sommes tous acteurs de l’économie circulaire et 
nous agissons en faveur de l’environnement !

  Flexibilité : Les clients MAPEI ont le choix entre la collecte par PGS 
Reverse® sur son site ou la dépose des palettes dans l’un des points 
PGS Reverse®.

  Qualité : Lors de chaque collecte, les palettes sont systéma-
tiquement contrôlées et réparées si nécessaire par PGS Reverse® 
afin	d’assurer	une	qualité	optimale	de	palette.

MAPEI, un industriel engagé
Production locale, formulation al-
légée, sans solvant ou à forte ré-
duction de poussière, emballages 
recyclés ou recyclables… MAPEI est 
depuis toujours engagée dans une 
démarche de développement du-
rable, de la conception du produit à 
son utilisation. 
Côté logistique, MAPEI France s’est 
engagée avec FRET 21 à 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. Grâce aux actions 
menées, 990 T de CO2 ont pu être 
économisées sur l'année 2021. 

Des palettes éco-conçues performantes 

Fabrication 100 % certifiée PEFC : 
issues des forêts françaises et européennes 
durablement gérées

Éco-conçue : utilise moins  
de matière première

Plus légère : 10% moins lourde  
qu’une palette traditionnelle  
afin	de	réduire	les	TMS	

Fortes résistances et qualité garanties : 
palettes sécurisées et contrôlées  
(norme ISO 8611)

Durée de vie allongée : 
multi rotation (collecte et réparation)

Format de type Europe : 
800 x 1200

MAPEI livre les produits 
commandés sur des palettes 

consignées ECO PGS®.

PGS® récupère 
les palettes vides                        
(via collecte 
ou dépôt) et les 
déconsigne.

PGS®	vérifie 
et remet en 

état les palettes 
puis les remet 
dans le circuit.

Grâce à ce système de palettes 
éco-conçues consignées : 

Le jeu en vaut 
 la palette !

   2037 m3 de bois 
seront épargnés chaque 
année, soit 4 000 arbres. 

   et 2000 T de CO2 
seront économisées !

1

3 2

Comment ça marche ?



Nos nouveaux mortiers colles C2 et C2S, issus des dernières 
avancées de la Recherche et Développement MAPEI, 
s’adaptent à vos nouvelles exigences chantiers.

DÉCOUVREZ NOTRE 

NOUVELLE GAMME DE 

6 MORTIERS COLLES

LA NOUVELLE GAMME QUI 
COLLE À TOUS VOS BESOINS

mapei.fr
mapei.fr

Tous types de 
carreaux

Tous types de 
supports

Mise en 
œuvre facile

MAPEI_AP-MortiersColles_A4_OK.indd   1MAPEI_AP-MortiersColles_A4_OK.indd   1 27/04/2022   15:5027/04/2022   15:50

https://bit.ly/lp-mortiers-colles
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