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2016,  
UNE ANNÉE PROMETTEUSE
2016 est une année prometteuse : l’Europe sort de la crise, des mesures gouvernementales en 
faveur de la construction sont présentées et la vente de logements neufs a connu une progression 
de 13 % en 2015. Autant de signes d’une embellie du marché, en dépit d’une commande publique 
qui reste en berne et d’un niveau de chômage très élevé.

Par ailleurs, le marché de la construction connait de profondes mutations. Le particulier devient 
de plus en plus curieux et engagé dans son rôle de maître d’ouvrage, phénomène renforcé 
par le développement du numérique. D’autre part, la pression du prix de revient du neuf et 
de l’ancien reste forte, accentuée par le coût du foncier et les réglementations thermiques et 
environnementales qui se renforcent.

Je suis très heureux et fier d’avoir rejoint il y a quelques mois MAPEI, un Groupe dynamique et solide. 
Je souhaite engager l’Entreprise dans la poursuite de sa stratégie d’innovation et de diversification 
pour accompagner durablement nos partenaires face à la nouvelle donne du marché.
Aussi, nous faisons évoluer notre offre vers des produits techniques, que nous soutenons par de 
la formation et des services aux utilisateurs. MAPEI se positionne ainsi en tant que fournisseur de 
solutions complètes, une démarche animée notamment par notre cellule prescription. 

Nous poursuivons notre engagement dans la Recherche et le Développement de technologies 
et de produits innovants, plus respectueux de l’environnement et de la santé. Une stratégie qui 
garantit à nos clients sécurité, performance, esthétique et confort de travail, à un prix cohérent 
avec les problématiques du marché.

Enfin, nous continuons d’élargir notre offre à travers le développement de systèmes 
complémentaires pour nos clients : sols industriels et décoratifs, produits de réparation 
et d’étanchéité.

Au travers de ces actions, nous nous engageons à accompagner nos partenaires au quotidien, 
pour construire ensemble nos projets de croissance. Per vincere insieme* !

* « Pour gagner ensemble ! »

Christophe Jeauneau
Directeur Général MAPEI France
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MAPEFLOOR CPU/RT et MAPEFLOOR CPU/TC viennent d’obtenir la certification EXCELL+®.

Cette certification garantit une aptitude d’application dans le respect de la santé humaine et de l’environnement (inertie 
chimique de tous les produits au contact indirect).
Les revêtements de la gamme MAPEFLOOR CPU peuvent être installés dans un environnement de fabrication agroalimentaire 
tout en garantissant une non-contamination des aliments (en contact indirect).

Un véritable gage de qualité et de sécurité ! 

EXCELL+®
 permet de s’assurer que les émissions de composés chimiques en 

phase gazeuse des matériaux, mêmes faibles, ne seront pas susceptibles de causer 
une altération de la composition, de la qualité organoleptique de produit sensible ou un 
mauvais confort de vie en raison de la présence de contaminants particuliers (non régulés 
par les règlements et les labels internationaux classiques).

MAPEFLOOR CPU/RT et MAPEFLOOR CPU/HD
Revêtements à base de polyuréthane-ciment 
Pour plus de détails sur ces systèmes, rendez-vous en page 4.

MAPEFLOOR CPU/RT et 
MAPEFLOOR CPU/TC certifiés ! 

EXCELL ®

VOS PRODUITS DE DEMAIN
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MAPEI, VOTRE PARTENAIRE

CFIA, LE RENDEZ-VOUS  
DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE

L’édition 2016 a attiré plus de 19 000 visiteurs De nombreuses maquettes étaient exposées sur le stand afin de présenter les systèmes MAPEI

Du 8 au 10 mars 2016, MAPEI participait au salon CFIA à Rennes, le Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire. 
Un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de ce secteur qui a rassemblé 1 450 exposants et attiré plus de  
19 000 visiteurs, soit 12 % de plus que l’édition 2015. Fort de son expérience dans l’industrie agroalimentaire, MAPEI a 
présenté des solutions complètes et spécialement développées pour ce secteur à travers ses produits époxy pour la pose de 
carrelage et sa gamme de revêtements de sols à base de résine ou de ciment. 

Les solutions MAPEI spécialement adaptées pour l’industrie agroalimentaire :

 Les revêtements de sols en résine époxy ou polyuréthane-ciment MAPEI sont conformes à la réglementation 
européenne en matière d’hygiène et de sécurité :

 surfaces continues avec une présence limitée de joints pour une hygiène parfaite

 surfaces antidérapantes

 haute résistance aux produits chimiques, aux sollicitations mécaniques, à l’abrasion et aux chocs causés par 
le trafic continu des chariots élévateurs

 facilité de nettoyage

 surfaces parfaitement imperméables aux fluides et aux huiles

 insensibilité aux chocs thermiques fréquents et importants.

 Kerapoxy est une gamme de mortiers époxy résistants aux agressions chimiques dédiée à la mise en œuvre de carrelage.
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MAPEI, VOTRE PARTENAIRE

ZONES DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES

MAPEI a développé une gamme de protections des surfaces qui garantit une 
solution efficace aux différentes exigences des entreprises de ce secteur. Les 
systèmes MAPEI sont notamment certifiés “non-dangereux” et répondent aux 
exigences imposées par le HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) qui 
identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la sécurité 
des aliments et des boissons.

Produits pour la pose de carrelage et de pierre naturelle : Eporip, Topcem Pronto,  
Elastorapid ou Granirapid, Kerapoxy CQ, Mapeflex PU20, Mapeflex PU45, Ultralite S, Nivolite F
Protection de surfaces : Mapecoat I 600 W, Mapecoat I 24
Produits pour la réalisation de sols à base de résine et de ciment : Mapefloor CPU/HD

1

2

  1  Dalle béton 

  2  Mortier à base de  
 polyuréthane-ciment   
 Mapefloor CPU/HD

ZONES DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE 
DE BOISSONS

Le processus d’embouteillage industriel se caractérise par la présence per-
manente de liquides. La réalisation des formes de pente des sols doit être 
accompagnée d’une imperméabilisation efficace afin d’empêcher les liquides 
de pénétrer dans le support.

Produits pour la pose de carrelage et de pierre naturelle : Keraflex ou Keraflex S1 
(locaux P3), Kerafluid HPR ou Granirapid (locaux P4S), Kerapoxy CQ, Mapeflex PU20
Produits pour la réalisation de sols à base de résine : Primer SN + Quartz 0,5,  
Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste + Quartz 0,5, Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste

2

3
4

  1  Béton 

  2  Primaire + sable de quartz   
 Primer SN + Quartz 0,5

  3  Couche à base d’époxy  
 + colorant + sable de quartz 
 Mapefloor I 300 SL  
 + Mapecolor Paste + Quartz 0,5

  4  Couche à base d’époxy  
 + colorant 
 Mapefloor I 300 SL  
 + Mapecolor Paste

FOOD, les systèmes MAPEI  
pour l’industrie agroalimentaire
Voici une sélection de solutions pour la pose de carrelage et la réalisation de sols à base de résine dans l’industrie agroalimentaire : 

1
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CUISINES

Sur beaucoup d’aspects, la cuisine est au cœur de la chaîne alimentaire. Il 
est donc fondamental de garantir un environnement sain et les meilleures 
conditions pour les personnes qui y travaillent, afin d’assurer une nourriture 
saine et de qualité. 

Produits pour la pose de carrelage et de pierre naturelle (exemple en locaux P3) : Eporip, 
Topcem Pronto, Mapelastic Smart Système SEL, Kerapoxy Adhesive, Kerapoxy CQ
Produits pour la réalisation de sols à base de résine : Primer SN + Quart 0,5, Mapefloor  
I 300 SL + Mapecolor Paste + Quartz 0,5, Mapefloor I 300 SL + Mapecolor Paste

1

23

7

6

4

5

1

2

3

4

  1  Béton 

  2  Promoteur d’adhérence   
 Eporip

  3  Chape 
 Topcem Pronto

  4  Etanchéité liquide 
 Mapelastic Smart Système SEL

  5  Colle    
 Kerapoxy Adhesive

  6  Carrelage

  7  Joint 
 Kerapoxy CQ

  1  Béton 

  2  Primaire + sable de quartz    
 Primer SN + Quartz 0,5

  3  Revêtement à base d’époxy  
 + colorant + sable de quartz  
 Mapefloor I 300 SL  
 + Mapecolor Paste + Quartz 0,5

  4  Revêtement à base d’époxy  
 + colorant 
 Mapefloor I 300 SL  
 + Mapecolor Paste

■ ZONES DE PRODUCTION  
ET DE STOCKAGE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES

■ ZONES SOUMISES  
AUX ACIDES ORGANIQUES 
AGRESSIFS

■ CUISINES

■ ZONES DE RESTAURATION

■ MISE EN ŒUVRE OU  
RÉNOVATION RAPIDE DES SOLS  
DANS LES ZONES COMMERCIALES

■ USINES DE TRANSFORMATION  
DE LA VIANDE ET DU POISSON

■ ZONES DE PRODUCTION ET  
DE STOCKAGE DE BOISSONS

■ RÉSERVOIRS D’EAU POTABLE

NB : La réalisation des revêtements à base de résine ou de ciment doit être confiée  
à une entreprise formée par la société MAPEI.

Retrouvez l’ensemble des systèmes MAPEI dans notre brochure  
“FOOD - Les systèmes MAPEI pour l’industrie agroalimentaire”.

Télécharger  
 la brochure :
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Après plus de deux années de travaux d’agrandissement et de rénovation, le Mémorial de Verdun a rouvert ses portes le 21 
février dernier, à l’occasion du centenaire du début de la célèbre bataille. Un projet chargé d’histoire auquel MAPEI a participé 
à travers ses produits pour la réalisation de sols à base de résine et de ciment et le collage de revêtements souples, mis en 
œuvre par l’entreprise Luc Petitjean Décoration. 

MÉMORIAL  
DE VERDUN
Au cœur de l’Histoire

RÉFÉRENCES CHANTIERS

Un lieu de mémoire 
Avec plus de 300 000 soldats tués et 400 000 blessés en 10 
mois, la bataille de Verdun est devenue l’un des lieux les plus 
emblématiques de la Première Guerre mondiale. Si elle n’a 
pas été la plus meurtrière (la bataille de la Somme a fait plus 
de 443 000 morts), elle a été le théâtre d’un combat acharné, 
opposant exclusivement les soldats français et allemands. 
Pour cette dernière bataille gagnée par la France par ses 
seuls moyens, les ¾ des divisions sont passés sur ce front. 
A l’initiative des anciens combattants français, qui souhaitaient 
un lieu de recueillement et de mémoire, un Mémorial a été 
inauguré en 1967, au cœur du champ de bataille. Après la 
disparition des derniers survivants dès le début des années 
2000, il est devenu nécessaire de transformer le musée pour 
transmettre et expliquer de manière pédagogique et adaptée 
la bataille de Verdun aux nouvelles générations.

Une architecture repensée
L’agence d’architecture Brochet Lajus Pueyo en charge du 
projet souhaitait apporter une force architecturale nouvelle 
à l’édifice d’origine, tout en l’ouvrant vers l’extérieur. Le 
bâtiment bénéficie désormais d’une surface supplémentaire 

de 1 900 m². Deux ailes latérales de 345 m² chacune ont 
été créées : l’une abrite les réserves des collections non 
exposées, l’autre, intégrée à l’exposition permanente, 
est consacrée à l’artillerie et à la Voie sacrée. Un étage 
supplémentaire qui couvre le bâtiment sur plus de 600 m² 
offre deux terrasses en belvédère sur le champ de bataille, 
une salle d’exposition temporaire, la salle pédagogique, le 
centre de documentation ainsi qu’un espace de détente. Un 
hall d’accueil de 700 m² a également été construit au niveau 
bas du Mémorial et abrite la billetterie, la librairie-boutique 
ainsi qu’un pôle d’information.
Le nouveau Mémorial accueille près de 2 000 objets de sa 
collection, complétée par les dépôts et prêts d’établissements 
français et européens, de nombreuses photos inédites ainsi 
que des témoignages français et allemands. Dans une 
muséographie conçue par l’agence Le Conte/Noirot, le 
nouveau parcours plonge le visiteur au cœur du champ de 
bataille et l’invite à suivre les pas du combattant de Verdun au 
travers notamment de dispositifs audiovisuels exceptionnels. 
Traduite en anglais et en allemand, la visite s’organise en 
deux séquences : le rez-de-chaussée est dédié aux lieux des 
combats et le 1er étage à l’environnement de la bataille. 
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Photos ci-contre Le Mémorial de Verdun, un parcours pédagogique au cœur de l’Histoire

LA BATAILLE DE VERDUN en quelques chiffres
 53 millions d’obus tirés sur 250 km² (23 millions côté français et 30 millions côté allemand)

 17 684 ha de forêt « zone rouge » (zone préemptée par l’État afin de la sanctuariser)

 306 000 tués et disparus (163 000 Français et 143 000 Allemands)

 30 jours de combat

 9 villages entièrement détruits et jamais reconstruits (dont Fleury-devant-Douaumont, lieu du Mémorial)
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RÉFÉRENCES CHANTIERS

Des sols à base de ciment pour un aspect brut
L’entreprise meusienne Luc Petitjean Décoration en charge 
du lot « sols » a choisi d’appliquer les produits MAPEI pour 
la réalisation des revêtements de sols à base de résine et 
de ciment ainsi que pour les produits de collage pour les 
revêtements souples.
La maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage recherchaient 
pour les zones d’accueil au rez-de-chaussée, à l’étage et au 
sous-sol ainsi que pour les escaliers un revêtement à l’aspect 
brut et résistant. L’entreprise a ainsi proposé le système 
ULTRATOP, un revêtement de sol à base de ciment auquel elle 
a été formée par MAPEI depuis près de 5 ans. Une couche 
de primaire PRIMER SN saupoudrée de silice QUARTZ 1,2 a 
d’abord été appliquée, sur les zones rénovées et neuves.
« Nous avons sélectionné avec la maîtrise d’ouvrage un 
gris moyen, sur la base d’ULTRATOP blanc teinté avec 
MAPECOLOR PIGMENT » indique Luc Petitjean, gérant.  
« Nous l’avons ensuite appliqué à la pompe, sur 8 à 10 mm 
d’épaisseur. Cette méthode nous permet de gagner 
beaucoup de temps et d’obtenir un résultat parfaitement 
homogène ».
Pour les 180 marches d’escalier, ULTRATOP gris moyen a été 
coulé dans des inserts en inox. Les contremarches ont quant 
à elles été mises en œuvre avec ULTRATOP LOFT, nouvel 
enduit coloré à effet spatulé. « Nous avons teinté ULTRATOP 
LOFT en base blanche  à l’aide de 40 g d’ULTRATOP COLOR 
PASTE noir afin d’obtenir un gris moyen, identique à celui 
des marches, la première et la dernière contre-marche ayant 
été réalisées en gris noir pour une démarcation visuelle. 
Nous l’avons ensuite appliqué en épaisseur de 2 mm, sa 
consistance est très agréable à travailler ».

Après séchage et lustrage du sol, une couche de MAPEFLOOR 
FINISH 52 W suivie, après séchage, d’une couche de 
MAPEFLOOR FINISH 58 W ont ensuite été appliquées au 
rouleau. Cette finition à base de polyuréthane en dispersion 
aqueuse permet de donner un effet mat au revêtement, 
d’améliorer la résistance à l’usure et de faciliter le nettoyage.

1

2
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De la résine pour une surface homogène et résistante
Pour toutes les zones d’exposition, la bibliothèque et les 
escaliers, l’entreprise Luc Petitjean Décoration a préconisé 
sur les conseils de Philippe Méric, responsable commercial 
des Sols Industriels et Décoratifs chez MAPEI, MAPEFLOOR 
SYSTEM 33, un revêtement à base de résine. Résistant au 
trafic piétonnier, il s’intègre parfaitement dans la scénographie 
du musée grâce à sa surface homogène et continue. 

L’entreprise a d’abord mis en œuvre une couche de primaire 
PRIMER SN saupoudrée de QUARTZ 0,5. Après séchage et 
aspiration du quartz en excès, la couche de masse à base 
de résine époxy MAPEFLOOR I 300 SL, teintée à l’aide de 
MAPECOLOR PASTE puis mélangée à de la silice QUARTZ 
0,25 a été appliquée. Dans l’espace d’accueil et d’information 
du champ de bataille de Verdun adjacent au Mémorial, c’est 
un coloris gris clair (RAL 7035) qui a été retenu, dans les 
zones relatives aux combats, un coloris anthracite (RAL 7012), 
plus sombre. Pour finir, une couche de finition MAPEFLOOR 
FINISH 58 W a été appliquée pour donner un effet mat. « C’est 
le premier chantier de cette importance en résine que je réalise. 
Nous avons été jusqu’à 10 ouvriers sur site. Philippe Méric a 
su nous accompagner et nous former tout au long du projet et 
tout s’est très bien passé » confie Luc Petitjean. 

3 4

5 6

7

Photo 1 Coulage d’ULTRATOP à la pompe
Photo 2 Le hall d’accueil du Mémorial
Photo 3 Application de la couche de masse en résine à base de 
MAPEFLOOR I 300 SL teinté
Photo 4 Débullage de la couche de masse en résine
Photo 5 Application au rouleau de la finition MAPEFLOOR FINISH 58 W
Photo 6 Coulage de la résine dans les escaliers
Photo 7 Les escaliers réalisés avec ULTRATOP SYSTEM
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FICHE TECHNIQUE

Mémorial de Verdun, Fleury-devant-Douaumont (55)
Période d’intervention : juillet 2015 – février 2016
Réalisation : fourniture des produits nécessaires  
à la réalisation des sols en résine, des sols en ciment  
ainsi qu’à la préparation des supports et au collage  
de revêtements souples
Surface : 3 500 m²
Maîtrise d’ouvrage : Comité National du Souvenir de Verdun, 
Mémorial de Verdun
Mandataire (maître d’ouvrage délégué) :  
SEBL (Mélissa Marchand, responsable de projets)

Entreprise de mise en œuvre : Luc Petitjean Décoration  
(Luc Petitjean, gérant)
Architecte : Agence d’architecture Brochet Lajus Pueyo  
(Julien Woycinkiewicz)
Scénographie : Agence Le Conte / Noirot
Bureau de contrôle : Veritas
Bureau d’études : Prévot Ingénierie, Khephren Ingénierie, INEX
Economiste : Overdrive
Distributeur MAPEI : Le Comptoir Seigneurie Gauthier Woippy
Coordination MAPEI : Philippe Méric
Photos : Jean-Marie Mangeot, Hervé Abbadie

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Revêtement de sol à base de résine : Primer SN + Quartz 0,5, 
Mapefloor I 300 SL + Quartz 0,25 + Mapecolor Paste,  
Mapefloor Finish 58 W

Revêtement de sol à base de ciment : Primer SN + Quartz 1,2,  
Ultratop, Mapecolor Pigment, Mapefloor Finish 58 W
Préparation des supports : Primer G, Mapesol 3
Collage du revêtement PVC : Ultrabond Eco V4 SP

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

Le collage des revêtements souples
Dans les bureaux, le revêtement PVC gris 
Acczent Evolution de chez Tarkett a été 
collé à l’aide d’ULTRABOND ECO V4 SP, 
après que le support ait été primairisé avec 
PRIMER G puis ragréé à l’aide du ragréage 
P3 MAPESOL 3. ULTRABOND ECO V4 SP 
est une colle acrylique sans solvant hautes 
performances. A prise rapide, elle présente 
une excellente résistance au cisaillement 
et est préconisée par de nombreux 
fabricants . « C’est une colle que j’utilise très 
régulièrement. J’apprécie ses performances 
et surtout qu’elle soit certifiée EC1 Plus, 
à très faible émission de COV. Pour nous 
entreprises, c’est aujourd’hui un critère de 
choix important, pour le respect de la santé 
de nos équipes et de l’environnement » 
conclut Luc Petitjean. 

Le Mémorial s’est totalement renouvelé 
pour devenir un lieu de mémoire et de 
recueillement franco-allemand qui sera 
inauguré officiellement par la chancelière 
Angela Merkel et le président François 
Hollande, le 29 mai 2016.

Nous remercions chaleureusement le 
Mémorial de Verdun, l’agence d’architecture 
Brochet Lajus Pueyo et l’entreprise Luc 
Petitjean Décoration pour leur aimable 
participation à la rédaction de cet article.

Photos ci-contre
Le sol en résine réalisé avec  
MAPEFLOOR SYSTEM 33

RÉFÉRENCES CHANTIERS
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Pouvez-vous nous présenter Décoritec ?
Nous sommes une entreprise de peinture et de pose de 
revêtements souples de la région de Caen. Nous employons 
une vingtaine de salariés dont six soliers-moquettistes et 
faisons appel à une dizaine d’intérimaires. Nous intervenons 
à 60 % pour du neuf (logements collectifs privés et publics) 
et à 40 % pour de la rénovation (logements collectifs, privés 
et marchés publics). 

Comment avez-vous connu la colle contact en phase 
aqueuse ULTRABOND ECO CONTACT ?
Nous réalisions en 2015 un chantier de réhabilitation d’un 
habitat collectif public. L’une des dernières phases des 
travaux était le collage du revêtement des escaliers collectifs : 
nous devions coller dans 11 étages un revêtement homogène 
assez nerveux (Mipolam de chez Gerflor) en plat de marche 
et contremarche avec la mise en place d’un nez de marche 
rapporté. La maîtrise d’ouvrage nous avait bien spécifié de ne 
pas utiliser de colle contact néoprène. Nous avons d’abord 
testé une colle contact sans solvant qui ne nous convenait 
pas : nous lui trouvions un trop faible tack. Nous avons alors 
demandé conseil à notre distributeur Legrand-Cerbonney qui 
nous a aiguillé vers ULTRABOND ECO CONTACT qui venait 
d’être lancée par MAPEI.

ULTRABOND ECO CONTACT
« Les industriels ont leur rôle à jouer dans le  
   changement des habitudes de travail des applicateurs »

Prénom : Christophe
Nom : Tesnière
Entreprise : Decoritec
Activité : entreprise de peinture  
et de pose de revêtements souples
Poste : chargé d’affaires

Comment s’est passée la mise en œuvre ? 
Nous avons rencontré quelques difficultés au début : le temps 
de gommage, plus long que les colles contact néoprène, peut 
être une contrainte en locaux occupés. Le commercial MAPEI 
du secteur, Ludovic Lepeudry, nous a alors accompagné dans 
la mise en œuvre du produit. Ludovic nous a ainsi conseillé 
d’appliquer la colle au rouleau ou d’utiliser un peigne plus 
fin (pour un meilleur recouvrement des contremarches) et un 
décapeur thermique pour accélérer le temps de gommage. 
Une astuce qui nous a permis de gagner du temps et de 
réaliser sans encombre les 150 mètres linéaires de marches, 
sans aucune odeur.

Cette nouvelle colle en phase aqueuse amène à 
changer les habitudes de travail. Est-ce compliqué de 
faire évoluer les mentalités de ses applicateurs ?
Souvent oui, mais nous n’avons pas le choix : la législation 
va bientôt interdire les colles contact néoprène. Notre rôle 
en tant que décideur est d’informer nos poseurs sur les 
évolutions de la législation mais surtout de les sensibiliser sur 
les bienfaits sur leur santé et leur confort de travail. 
En complément, l’industriel doit accompagner les appli-
cateurs dans ce changement en leur donnant toutes les 
astuces de mise en œuvre pour une pose efficace et la 
moins contraignante possible.  

Le marché et la législation tendent vers des produits 
plus respectueux de la santé et de l’environnement. 
Comment vous adaptez-vous à cette évolution ?
Nous essayons d’anticiper au maximum en testant 
régulièrement des nouvelles formulations de produits plus 
respectueuses. Ce qui nous conduit donc souvent à modifier 
nos habitudes de travail.

Photos 1 et 2. ULTRABOND ECO CONTACT, la colle contact en phase 
aqueuse nouvelle génération pour le collage intérieur de marches intégrales, 
plinthes et remontées en plinthes. 
Photo 3. Astuce : utiliser un décapeur thermique pour réduire le temps de 
gommage !

Voir la vidéo de  
mise en œuvre :

AVIS D’EXPERT

1 2 3
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MAPEFORM
Une offre complète  
de solutions de démoulage  
et de protection

L’engagement MAPEI en faveur de l’environnement se traduit concrètement 
par le développement de produits éco-compatibles, répondant ainsi aux 
attentes des industriels de la construction en terme d’environnement et de 
construction durables. Ainsi, la gamme MAPEFORM ECO est formulée à partir 
de matières premières naturelles et biodégradables. Elle allie performance, 
optimisation des coûts, respect de l‘environnement et des utilisateurs pour des 
coffrages préservés et des qualités de parement exceptionnelles. Les produits 
de la gamme MAPEFORM ECO sont exempts d’étiquetage de sécurité 
conformément à la nouvelle règlementation CLP. 

L’équipe de 
responsables 
t e c h n i c o -
commerciaux 
MAPEI vous 
accompagne 
dans le choix 
du produit le 
mieux adapté 
à vos attentes 

mais aussi pour vous aider à en 
optimiser la pulvérisation.
Vous obtiendrez ainsi le meilleur 
parement tout en diminuant vos 
coûts et en préservant la santé 
des utilisateurs ! 

Lancée en 2013, la gamme MAPEFORM 
comprend aujourd’hui 11 références en 
agents de démoulage et 2 en agents de 
protection. 
La gamme MAPEFORM apporte des 
solutions techniques et économiques 
pour chaque type d’application, que 
ce soit en centrale à béton, en usine 
de préfabrication ou sur chantier, pour 
du démoulage immédiat, différé ou 
en protection des équipements. Des 
produits MAPEI adoptés par les plus 
grands groupes de construction.

 Utilisation 
possible

Sécurité  
Feu

Utilisateurs / Environnement

Hygiène COV*
Biodé- 

gradabilité

VÉGÉTAL

Pur Végétal Mapeform Eco 100 DD  DI    

Emulsion 
d’huile végétale

Mapeform Eco 31 DD    

Mapeform Eco 95 DD  DI    

Végétal Mapeform Eco 2000 DD    

BASE VÉGÉTALE

Base Végétale
Mapeform VB1 DD    

Mapeform VB2 DD    

SYNTHÈSE

Pur Synthèse
Mapeform Synth 1 DD  PM   

Mapeform Synth 2 DD   

Synthèse Mapeform Synth I 100 DI   

MINÉRAL

Minéral Recyclé
Mapeform Min 210 DD  DI    

Mapeform Min 220 DD  DI    

PROTECTION

Pur Synthèse Mapeform Protec PM

Végétal Mapeform Protec Bio PM

Extrait de la Classification SYNAD 2015  
des agents de démoulage. Retrouvez la  
classification complète sur www.synad.fr

 Critère favorable 

  Critère défavorable
       Démoulage différé

       Démoulage immédiat

       Protection du matériel

DD

PM

DI

Les huiles MAPEI sont conformes à la classification Synad 2015.
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RÉFÉRENCES CHANTIERS

Center Parcs ou le retour au vert
Au cœur d’une forêt préservée, le Domaine du Bois aux Daims 
se compose de 800 cottages de 2 à 12 personnes ouverts 
sur la nature, d’un centre village de 26 000 m² abritant des 
boutiques et restaurants, un spa et l’Aqua Mundo (espace 
aquatique tropical). 
Implanté sur un ancien domaine de chasse du 13ème siècle, 
le Domaine du Bois aux Daims est le 1er Center Parcs  
« animalier », basé sur la rencontre de l’homme avec 

la faune. Le domaine rassemble plus de 40 espèces 
d’animaux des forêts européennes ainsi que 100 daims. 
Précurseur d’un tourisme vert de qualité, Center Parcs 
s’engage à préserver et valoriser la faune et la flore ainsi que 
le patrimoine environnant et la biodiversité. Une démarche qui 
s’applique tout au long de ses projets, de sa conception, à sa 
construction, puis de son exploitation. Les Domaines Center 
Parcs Europe sont ainsi certifiés ISO 14001 depuis 1999 pour 
la qualité de leur système de management environnemental.

Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs vient d’ouvrir les portes de son 5ème Center Parcs en France, dans la région Poitou-
Charentes, entre les Châteaux de la Loire et le Marais Poitevin. Un magnifique domaine qui s’étend sur 260 hectares auquel 
MAPEI a participé à travers différentes solutions de produits. 

CENTER PARCS  
LE DOMAINE DU BOIS AUX DAIMS
En pleine nature !
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Adjuvants : les colorants MAPECOLOR PIGMENT  
à l’honneur
Située à quelques kilomètres du chantier, la centrale à béton 
ATB (Anjou Travaux Béton, filiale d’ATP - Anjou Travaux 
Publics), était en charge de la fabrication et de la livraison du 
béton autonivelant (BAN). Ainsi, 8 000 m3 de BAN de classe 
C25/30 ont été coulés afin de réaliser les dalles des cottages. 
Pour la formulation, ATB a choisi d’utiliser DYNAMON SR3, 
un superplastifiant haut réducteur d’eau. DYNAMON SR3 a 
permis d’obtenir un béton robuste et régulier à la fabrication, 
des résistances mécaniques élevées et un très long maintien 
d’ouvrabilité, même par temps chaud. 
ATB s’est surtout appuyé sur l’expertise MAPEI pour la 
coloration d’une zone en Hormigon de 600 m², destinée 
à la circulation et au parking des vélos et des voiturettes. 
Hormigon est un revêtement teinté développé par ATB dont 
la granulométrie et la teneur en eau ont été optimisées pour 
faire face aux agressions climatiques. Ses résistances et sa 
finition balayée, qui offre un grand confort d’utilisation, ont 
ainsi été préférées à un béton stabilisé renforcé. Pour la teinte, 
c’est un coloris jaune qui a été retenu pour une intégration 
parfaite dans le paysage. « Stéphane Giraudeau, mon contact 
MAPEI, nous a présenté les nouveaux colorants pour béton 
MAPECOLOR PIGMENT. Nous disposions déjà d’un nuancier 
couleurs établi pour Hormigon : MAPECOLOR PIGMENT 
devait s’en rapprocher parfaitement. Nous avons réalisé un 
essai de coloration qui correspondait exactement à notre 
nuancier et aux attentes de la maîtrise d’ouvrage » précise 
Aurélien Margas, responsable qualité chez ATB. 
Le revêtement Hormigon, teinté à l’aide de sachets 
hydrosolubles de 1 kg de MAPECOLOR PIGMENT, a ainsi été 
mis en place sur 5 000 m², surfacé par hélicoptère puis balayé. 
« Le résultat est très satisfaisant. Les colorants MAPECOLOR 
PIGMENT sont certifiés CE type B, un gage de qualité et de 
durabilité » conclut Aurélien Margas.

Photo 1 Mise en place du revêtement Hormigon teinté avec MAPECOLOR 
PIGMENT
Photo 2 Le surfaçage
Photos 3 et 4 Les 5 000 m² réalisés en Hormigon teinté avec MAPECOLOR 
PIGMENT sont réservés à la circulation et au parking des vélos et voiturettes
Photos 5 et 6 Le collage des galets de la Rivière Sauvage a été réalisé avec 
MAPEGROUT T60 F

1

3

2
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Les abords de la Rivière Sauvage
La Rivière Sauvage est un parcours aquatique extérieur à 
sensations qui mêle courants rapides et virages serrés. Afin 
d’habiller les rives et de sécuriser les abords de l’attraction, 
Center Parcs a choisi des galets, un matériau naturel dont 
la forme et la surface lisse ne présentent pas de caractère 
dangereux pour les baigneurs.   
En collaboration avec son contact commercial Joël Reault et 
le Service Technique MAPEI, le distributeur Specimat Anjou a 
préconisé aux entreprises paysagistes Edelweiss et SVJ les 

produits nécessaires au collage des galets. « La difficulté était 
que l’intervention avait lieu après que la Rivière Sauvage ait 
été réalisée. Le support n’était donc pas prêt pour un collage 
direct » précise Philippe Pauleau, gérant de Specimat Anjou. 
La surface a donc été poncée puis aspirée. Afin de créer un 
pont d’adhérence, nécessaire pour un collage pérenne, les 
entreprises paysagistes ont appliqué une couche d’EPORIP, 
une résine époxy sans solvant. Les galets ont ensuite été 
collés à l’aide de MAPEGROUT T60 F, un mortier thixotrope 
fibré à hautes résistances mécaniques et chimiques. 

6

4 5
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La pose du carrelage dans le spa 
Distribués par les Etablissements Berthault, les produits 
MAPEI ont été mis en œuvre par l’entreprise GECO pour le 
collage du carrelage dans le spa et les vestiaires. 
Dans le spa, l’opus de pierre naturelle au sol et la pierre 
quartzite dans les bassins ont été collés à l’aide de 
KERAFLEX S1 gris. Ce mortier colle amélioré déformable est 
certifié CSTB et bénéficie de la technologie à forte réduction 
de poussière Low Dust®. A consistance variable, KERAFLEX 
S1 permet une pose en simple ou en double encollage, en 
fonction du format du revêtement et de la destination. Les 
joints ont ensuite été réalisés avec ULTRACOLOR PLUS, un 
mortier de jointoiement base ciment hautes performances à 
prise et séchage rapides.
Dans les vestiaires de 1 000 m², une chape d’enrobage 
avec forme de pente a d’abord été mise en œuvre à l’aide 
de MAPECEM. Ce liant hydraulique pour chape à retrait 
compensé permet une prise et un séchage rapides (3 à 4 

heures pour la pose d’un carrelage). Il bénéficie d’un Avis 
Technique CSTB intérieur et extérieur - locaux P4S. Une 
étanchéité a ensuite été réalisée avec MAPELASTIC SMART 
SYSTEME SEL, un système d’étanchéité liquide (SEL) sous 
protection dure rapportée, constitué de MAPELASTIC 
SMART associé à l’armature MAPETEX SEL. Les bandes de 
tissu caoutchouté MAPEBAND ont également été mises en 
place pour assurer l’imperméabilisation des jonctions entre 
les murs et les sols. Enfin, le jointoiement a été réalisé avec 
KERACOLOR GG n°114 (anthracite), mortier de jointoiement 
large hautes performances (joints de 4 à 15 mm). Les joints 
de fractionnement ont quant à eux été traités avec le mastic 
silicone acétique MAPESIL AC n°114 (anthracite). 

Nous remercions chaleureusement le Groupe Pierre & 
Vacances-Center Parcs, le groupe ATB-ATP ainsi que les 
distributeurs Specimat Anjou et les Etablissements Berthault 
pour leur aimable participation à la rédaction de cet article. 

Photo ci-contre 
L’Aqua Mundo,  
une des attractions 
phares de  
Center Parcs

FICHE TECHNIQUE

Center Parcs Le Domaine du Bois aux Daims, Morton 86
Durée des travaux : 2013- 2015
Période d’intervention : février à juin 2015
Volume : 8 000 m3 de béton autonivelant (BAN), 5 000 m² de 
revêtement Hormigon coloré avec MAPECOLOR PIGMENT Jaune et 
61 tonnes de produits de mise en œuvre pour la pose de carrelage 
et de galets
Réalisation : fourniture des produits de nécessaires à la réalisation 
des chapes, à l’imperméabilisation et au collage et au jointoiement 
du carrelage, des adjuvants nécessaires à la fabrication des bétons 
pour la réalisation des dalles et à la coloration du revêtement des 
zones de parking des vélos et voiturettes 
Maîtrise d’ouvrage : Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs
Architecte cottages : cabinet Jean Degastines

Entreprises de fabrication et livraison des bétons :  
ATB (Aurélien Margas, responsable qualité) 
Entreprises de mise en œuvre des bétons :  
ATP (Thierry le Neillon, gérant)
Entreprises de mise en œuvre : GECO, Edelweiss, SVJ
BET : Biotope, Girus, Confluences
Bureau de contrôle : Qualiconsult
Distributeurs MAPEI : Specimat Anjou (Philippe Pauleau, gérant), 
Etablissements Berthault (Christophe Mauduit, responsable carrelage 
et gros œuvre) 
Coordination MAPEI : Stéphane Giraudeau, Joël Reault, Eric 
Breton
Photos : Specimat Anjou, Karen Jaunâtre,  
DR-Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Adjuvantation des bétons : Dynamon SR3
Coloration Hormigon : Mapecolor Pigment (Jaune)
Réalisation des chapes : Mapecem

Imperméabilisation : Mapelastic Smart Système SEL, Mapeband 
Collage du carrelage : Keraflex S1
Jointoiement : Ultracolor Plus, Mapesil AC
Collage des galets : Eporip, Mapegrout T60 F

Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les informations sur nos produits et sur l’actualité de notre Groupe.
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LIBRE-SERVICE
Une gamme complète d’adjuvants pour des bétons plus performants !
MAPEI propose désormais en Libre-Service une offre complète d’adjuvants et de produits complémentaires pour mortiers et bétons. 
Des solutions pour tous les chantiers du quotidien, adaptées aux conditions climatiques pour un bétonnage par tout temps :

De nombreux outils de communication dédiés :

Pour plus d’informations sur la gamme adjuvants pour le Libre-Service, n’hésitez pas à 
contacter votre délégué régional MAPEI ou l’équipe Libre-Service lsmapei@mapei.fr

Stop-rayon TotemDépliant et porte-dépliant Cubes
colorés

VOS PRODUITS DE DEMAIN

Télécharger  
le dépliant
“Adjuvantation
Libre-Service”

Pour des
PERFORMANCES
OPTIMALES :

    Superplastifiant  
haut réducteur d’eau

 MAPEPLUS FLUIDIFIANT

    Hydrofuge de masse 
MAPEPLUS HYDROFUGE 

    Fibres synthétiques 
MAPEPLUS FIBRE 

    Latex d’accrochage 
PLANICRETE LATEX  

Pour des
BÉTONS ESTHÉTIQUES 
ZÉRO DÉFAUT :

 Colorants pour chaux,  
ciment, plâtre et peinture 

MAPECOLOR PIGMENT 

 Agent de démoulage différé, 
pur végétal  

MAPEPLUS DÉCOFFR’BIO 

 Agent de démoulage différé, 
minéral recyclé  

MAPEPLUS  
DÉCOFFR’MINÉRALE  

Pour un
MEILLEUR CONFORT 
DE TRAVAIL :

 Accélérateur de prise  
pour bétonnage  
par temps froid 
MAPEPLUS ACCÉLÉRATEUR

 Retardateur de prise  
pour bétonnage  
par temps chaud 
MAPEPLUS RETARDATEUR 

 Produit de cure  
en phase aqueuse 
MAPEPLUS CURE

©Fotolia-Slavun

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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MAPEI fournit un système complet pour la réparation 
La société Jacksonville Electric Authority (JEA) approvisionne 
Jacksonville (Floride) et ses agglomérations en électricité, eau 
et services d’assainissement. Une de ses centrales électriques, 
la Northside Generating Station (NGS), qui exploite gaz naturel, 
mazout, charbon et coke de pétrole, figure parmi les centrales 
à combustibles solides les plus propres au monde.
En 2014, MAPEI a été sollicitée dans le cadre d’un projet 
de maintenance de la NGS et de ses infrastructures pour 
fournir une solution de réparation à base de fibres de carbone 
FRP (Fibre-Reinforced Polymere). L’intervention consistait à 
renforcer les poutres et les chevêtres détériorées par le temps 
du pont routier qui traverse le canal Nichols Creek et relie la 
centrale aux barges de matières premières de la Jacksonville 
Port Authority. Un chantier complexe au vu de l’étendue 
des dégradations des bétons, des difficultés d’accès à la 
zone, d’un faible dégagement entre la zone et l’eau et des 
règlementations environnementales en vigueur.

Les produits MAPEI à l’œuvre sur le chantier
La majeure partie des travaux se situait au niveau de l’eau 
ou tout juste au-dessus de celui-ci. Les équipes de PCPS 
(Premier Corrosion Protection Services), l’entreprise de mise 
en œuvre en charge du chantier, ont travaillé à bord d’un 
système de radeaux mobiles. Au total, 63 poutres (0,6 x 0,6 
x 4,57 m de longueur) et 64 chevêtres (1,52 x 1,52 x 0,6 m 
d’épaisseur) ont ainsi été réparés et renforcés. 15 chevêtres 
ont d’ailleurs être entièrement reconstruits en raison de 
l’étendue de leur détérioration. 
Dans un premier temps, le béton dégradé a été éliminé et 
les barres d’armature corrodées ont été nettoyées avant 
d’être enduites de PLANIBOND 3C*, mortier de passivation 
des armatures métalliques et promoteur d’adhérence pour 
le mortier de réparation. Pour les parties ne comportant pas 
de barres d’armature, c’est PLANIBOND EBA*, colle époxy 
fluide, qui a été a appliqué pour améliorer l’adhérence du 
mortier de réparation.

Pour les réparations en épaisseur inférieure à 10 cm, les 
mortiers PLANITOP X* ou PLANITOP XS* ont été appliqués. 
Pour les réparations en épaisseur supérieure, c’est le mortier 
fluide et à hautes résistances PLANITOP 15* qui a été mis en 
œuvre par coulage dans des coffrages. 

Une fois les poutres et chevêtres réparés, la deuxième phase 
des opérations consistait à renforcer la structure à l’aide 
du système FRP SYSTEM. Les plats pultrudés en fibres de 
carbone CARBOPLATE E 170 ont été mis en place sur 3 zones 
de chaque poutre : une lamelle le long de la joue intérieure, une 
le long de la joue extérieure et deux lamelles en sous-face. Le 
tissu en fibre de carbone MAPEWRAP C UNI-AX 300 a ensuite 
été appliqué en bandes d’une largeur de 19 cm, espacées 
tous les 61 cm sur toute la longueur de la poutre. Les poutres 
ont chacune été recouvertes de MAPEWRAP C UNI-AX 300. 
Pour les 64 chevêtres, deux couches de MAPEWRAP C  
UNI-AX 300 ont été posées en circonférence de la base, une 
autre couche a été collée sur toute la hauteur.
CARBOPLATE E 170 et MAPEWRAP C UNI-AX 300 ont 
été mis en œuvre à l’aide d’un système époxy composé de 
MAPEWRAP PRIMER 1, MAPEWRAP 12 et MAPEWRAP 31. 
MAPEWRAP PRIMER 1 est un primaire époxy appliqué sur le 
support en béton. MAPEWRAP 12 est un ragréage époxy de 
consistance thixotrope destiné au ratissage des surfaces en 
béton et au collage de CARBOPLATE. Enfin, MAPEWRAP 31 
est une résine époxy utilisée pour l’imprégnation des tissus 
du système MAPEWRAP.
Enfin, MAPEFLEX P1 SL*, mastic polyuréthane autolissant a 
servi à remplir les joints de dilatation sur le tablier du pont et 
PLANITOP 15 à réparer les arêtes.

Tous les produits mentionnés sont fabriqués et distribués sur le marché 
américain par Mapei Corp. à l’exception de CARBOPLATE, MAPEWRAP 
C UNI-AX, MAPEWRAP PRIMER 1, MAPEWRAP 12 et MAPEWRAP 31, 
qui sont également disponibles sur le marché français.

JACKSONVILLE, ÉTATS-UNIS
Réparation d’un pont routier

RÉFÉRENCES CHANTIERS
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Northside Generating Station, Jacksonville (Floride, Etats-Unis)
Année de construction : 1964
Période d’intervention : 2014
Intervention de MAPEI : fourniture de produits nécessaires à la 
réparation des bétons et au renforcement structural des chevêtres et 
des poutres du pont

Maître d’ouvrage : JEA
Enterprise de mise en œuvre : Premier Corrosion Protection 
Services, Inc.
Distributeur MAPEI : Premier Corrosion Protection Services, Inc.
Coordinateur MAPEI : Carlos Hernandez, Mapei Corp. (USA)

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Réparation du béton : Planibond 3C*, Planibond EBA*, Planitop X*, 
Planitop XS*, Planitop 15* 

Renforcement structural : MapeWrap Primer 1, MapeWrap 12, 
MapeWrap 31, Carboplate E 170, MapeWrap C UNI-AX,  
Mapeflex P1 SL* 

* ces produits sont fabriqués et distribués uniquement sur le marché américain par Mapei Corp (USA). Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter les sites www.mapei.com et www.mapei.us

Photos ci-contre  
Les bétons ont été réparés 
avec la gamme PLANITOP  
et la structure renforcée  
avec FRP SYSTEM

ZOOM  MAPEWRAP C UNI-AX
MAPEWRAP C UNI-AX est un tissu en fibres 
de carbone unidirectionnel, caractérisé par un 
haut module élastique et une résistance à la 
traction élevée. Le système est préconisé pour 
réparer des éléments en béton armé dégradé 
par des actions physicomécaniques, contenir le 
flambage des éléments en béton (compression 
et flexion), renforcer des éléments porteurs et 
la mise en conformité sismique des structures 
dans les zones à risque.
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Patrimoine municipal inscrit au titre de Monuments Historiques depuis avril 2006, l’Eglise Saint-Jacques Le Majeur de 
Montrouge vient de subir une importante restauration conduite par M. Gatier, Architecte en Chef des Monuments Historiques. 
Un chantier technique réalisé par l’entreprise Lefevre, experte en sauvegarde et restauration du patrimoine. 

Une église en béton des années 30
Plusieurs églises se sont succédées sur cet emplacement 
depuis les premiers signes de célébration qui remontent 
vraisemblablement au XIIIe siècle. Tour à tour interdite pour 
vétusté (1677 et 1809), détruite pour sa petite taille (1830) puis 
frappée d’un arrêt d’alignement* dans les années 30, elle fût 
reconstruite entre 1934 et 1940 grâce à l’Œuvre des Chantiers 
du Cardinal (Verdier), destinée à promouvoir la construction 
et l’entretien des églises catholiques de Paris et sa région. 
Le projet fût confié à l’architecte décorateur Eric Bagge qui 
choisit le béton armé, un matériau avant-gardiste pour une 
église. S’appuyant sur l’ingénieur Eugène Freyssinet pour le 
dessin de la structure et du portique articulé et sur la Société 
Des Grands Travaux En Béton Armé, l’architecte a souhaité 
un bâtiment aux dimensions impressionnantes, inspiré des 
hangars industriels de l’époque : 52 mètres de long sur  

20 mètres de large (13,25 mètres pour la nef et 12,5 mètres 
pour le chœur) et 20 mètres sous plafond. Compte tenu de 
la guerre, l’église n’a jamais été terminée et le clocher n’a 
jamais été construit. En 1981, la façade, portant le signe de 
croix est finalisée, identifiant pleinement l’église. 
Depuis 1905, date de la loi sur la séparation de l’Eglise et 
de l’Etat, l’église appartient à la Ville de Montrouge. Parmi 
les premières églises en béton, elle est inscrite au titre de 
Monuments Historiques depuis 2006.

La rénovation des piliers en béton avec MAPEI
En avril 2013, un important chantier de restauration est lancé 
par la ville de Montrouge, maître d’ouvrage, la structure 
de l’église étant très abîmée. La première phase visait à 
renforcer l’infrastructure du bâtiment, grandement fragilisée 
par la nature polluée du sous-sol. « La terre contaminée par 

ÉGLISE SAINT-JACQUES 
LE MAJEUR À MONTROUGE
Une rénovation en profondeur

*  afin de permettre la construction d’un carrefour. Un alignement fixe la largeur de la voie publique. Cela correspond à la limite entre le 
domaine public routier et les propriétés privées riveraines. Il s’agit donc de signifier la nouvelle limite d’un terrain le long de la voie publique.

RÉFÉRENCES CHANTIERS
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les sulfates - dont l’origine est probablement due à une activité ancienne sur ce terrain 
(tannerie) - avait causé la dégradation de bon nombre des poteaux en béton du sous-
sol. L’un d’eux avait même disparu ! » précise Henry de Reviers, conducteur de travaux 
principal de l’entreprise Lefevre Rénovation.
La terre a donc été évacuée puis traitée en déchet spécial. L’ensemble des poteaux a 
ensuite été rénové avec des produits de la gamme réparation des bétons MAPEI. « Nous 
travaillions depuis plusieurs années avec MAPEI. Lefevre et MAPEI ont en effet réalisé 
ensemble de nombreux chantiers de Monuments Historiques comme la rénovation du 
château de Caen, du Lycée Karl Marx à Villejuif, du collège néerlandais ou de l’Eglise de 
Vaucresson. Ce sont des produits que nous connaissons bien et dont nous apprécions 
les qualités techniques » poursuit Henry de Reviers.
Dans un premier temps, le mortier anticorrosion MAPEFER 1K a été appliqué sur les 
armatures métalliques apparentes afin de prévenir de nouvelles formations de rouille. 
Les zones en béton dégradé ont ensuite été réparées à l’aide de MAPEGROUT T60 F, 
un mortier fibré à hautes résistances, résistant aux chlorures et aux sulfates. Titulaire de 
la marque NF en réparation structurale, MAPEGROUT T60 F est conforme à la norme 
EN 1504-3 (classe R4). Pour les piliers très dégradés, un chemisage a été réalisé à l’aide 
du mortier de scellement et de calage hautes performances MAPEFILL F. Ce mortier est 
titulaire de la marque NF en fonction scellement et en fonction calage et conforme à la 
norme EN 1504-6 et à la norme NF P 18-821. MAPEGROUT T60 F et MAPEFILL F sont 
tous les deux disponibles en sacs plastiques de 25 kg résistants aux intempéries : un 
réel avantage pour le stockage sur chantier.
Au total, environ une centaine de poteaux a été réparée.

Le renforcement structural avec FRP SYSTEM
Le projet architectural comprenait la mise en place d’un plancher chauffant avec la 
réalisation d’un complexe chape + isolant de 19 cm d’épaisseur au niveau de la nef et 
de la chapelle du Saint Sacrement. La structure devait donc être renforcée.     
Lefevre Rénovation s’est appuyé sur CARBOPLATE, un système de plats pultrudés en 
fibres de carbone pour le renfort structural de la gamme FRP SYSTEM de MAPEI. 

Photo 1. Excavation de la terre  
polluée du sous-sol
Photo 2. Un poteau réparé à  
l’aide de MAPEGROUT T60 F
Photo 3. Certains poteaux ont  
été entièrement rénovés par 
chemisage à l’aide de MAPEFILL F
Photos 4 et 5. Le collage  
des plats CARBOPLATE avec 
ADESILEX PG1. Un chantier  
parfois difficile d’accès !
Photo 6. Le système de  
renfort CARBOPLATE en  
sous-face des poutres

1 2 3

4 5 6
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« Un système sous Avis Technique très facile 
et rapide à mettre en œuvre et qui, grâce à 
sa légèreté, ne surcharge pas la structure. Afin 
de bien rappeler les étapes de mise en œuvre 
et que les équipes s’approprient parfaitement 
le produit, nous avons organisé une formation 
sur site avec un technicien MAPEI lors du 
démarrage du chantier » précise Benoit Le 
Coz, chargé d’affaires génie civil MAPEI Île-
de-France. « Même si c’est un produit que 
nous connaissons bien et appliquons souvent, 
il est toujours intéressant pour nos équipes 
d’échanger et d’être conseillé par l’industriel » 
affirme Henry de Reviers. C’est la référence 
CARBOPLATE E170 de 50 mm de largeur 
ayant un module d’élasticité de 156 GPa et une 
contrainte à la rupture de 3 100 MPa qui a été 
retenue. Les plats ont ainsi été collés en sous-
face des poutres principales et secondaires à 
l’aide de la colle époxy ADESILEX PG1. 

Après cette première phase de réparation 
et de renforcement structurel du sous-sol, 
Lefevre Rénovation, en étroite collaboration 
avec l’agence Pierre-Antoine Gatier, a réalisé 
la totalité du projet de rénovation : réparation 
et restauration de l’ensemble des façades 
dégradées, nettoyage des parements 
intérieurs par cryogénie, remise à niveau du 
sol. Une remise à neuf réussie pour écrire une 
nouvelle page de l’histoire de l’église Saint-
Jacques le Majeur.
     
Nous remercions chaleureusement la Mairie 
de Montrouge, l’agence Pierre-Antoine Gatier 
et l’entreprise Lefevre Rénovation pour leur 
aimable participation à la réalisation de cet 
article.

Photos 7 et 8. L’intérieur de l’église quelques 
semaines avant la fin des travaux

7
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Eglise Saint-Jacques le Majeur, Montrouge (92)
Durée des travaux : 2013-2015
Réalisation : fourniture des produits nécessaires au renforcement 
structural et à la réparation des bétons des poteaux du sous-sol
Maître d’ouvrage : Ville de Montrouge
Maître d’œuvre et architecte : Agence Pierre-Antoine Gatier
ACMH Entreprise lot Gros-Œuvre 
Bureau de contrôle : Socotec

Restauration des bétons : Lefevre Rénovation (Henry de Reviers, 
conducteur de travaux principal)
BET Structures : Unanime
BET Fluides : MS Consulting
Economiste : ASSELIN Economistes
Distributeur MAPEI : Point P agence Grands Comptes Argenteuil
Coordination MAPEI : Benoit Le Coz
Photos : Benoit Le Coz, Lefevre Rénovation, Stéphanie Eskinazi

Réparation des bétons : Mapegrout T60 F 
Renforcement structural : Adesilex PG1, Carboplate E170

PRODUITS MAPEI
Traitement des aciers : Mapefer 1K  
Chemisage des poteaux : Mapefill F

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

RÉFÉRENCES CHANTIERS
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PLANITOP 
REP&LISS

seul produit pour réparer,
ragréer et protéger les bétons

VOS PRODUITS DE DEMAIN

AVANTAGES
    3 à 40 mm en une passe

    A retrait compensé

    Aspect très fin et gris clair

    A forte réduction de poussière (technologie Low Dust®)

    Délai de talochage réduit (30 min à +20°C) pour des interventions plus courtes

    Consommation réduite d’environ 16 kg/m²/cm d’épaisseur

    Sacherie plastique sous vide plus résistante aux intempéries 

PLANITOP REP&LISS est disponible en gris clair en sac plastique de 20 kg.

PLANITOP REP&LISS complète efficacement la gamme des 
mortiers de réparation PLANITOP qui répond à toutes les 
problématiques rencontrées sur les chantiers de bâtiment.

EN 1504-3

MAPEI lance PLANITOP REP&LISS, un mortier de réparation fibré à prise rapide à rendement amélioré de classe R2. Véritable 
innovation issue de la Recherche et Développement MAPEI, ce produit multi-fonctions est à la fois un mortier de réparation 
(selon la norme EN 1504-3), un mortier de protection (MC-IR selon la norme EN1504-2) et un mortier de ragréage des défauts 
superficiels du béton. 

PLANITOP REP&LISS convient parfaitement pour : 

   Réparer des ouvrages en béton dégradé par la carbonatation, la corrosion des armatures, les chocs…

   Réparer des allèges et nez de balcons, corniches en façade, poteaux, poutres et nez de marches… 

   Ragréer les défauts de surface du béton banché tels que nids de graviers, épaufrures…

1
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KERAFIX HP  
SPÉCIAL TERRASSE
La solution pour vos sols extérieurs

VOS PRODUITS DE DEMAIN

KERAFIX HP SPECIAL TERRASSE est disponible en gris et en beige  
en sac de 25 kg.

AVANTAGES
    Excellente résistance aux cycles gel / dégel

   Particulièrement adapté à la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres)

   Permet des rattrapages de planimétrie des supports jusqu’à 25 mm

   Technologie Low Dust® : forte réduction de poussière à l’ouverture du sac et lors du versement  
et du malaxage du produit, pour un environnement et une santé préservés

   Temps ouvert allongé

MAPEI lance KERAFIX HP SPÉCIAL TERRASSE, un mortier colle amélioré spécial sols extérieurs. Ce nouveau produit permet 
la pose de carrelage, de pierre naturelle et de dallage en sol intérieur et extérieur (locaux P3 au plus), sur support neuf et sur 
ancien carrelage. KERAFIX HP SPÉCIAL TERRASSE est disponible en 2 coloris, gris et beige, pour s’adapter à la majorité des 
revêtements extérieurs.

©Alexandre Zveiger
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MAPEI lance ADESILEX P LITE, un adhésif allégé hautes performances prêt à l’emploi destiné à la pose de carrelage en mur 
intérieur. Grâce à sa formule allégée à haut rendement, 15 kg d’ADESILEX P LITE permettent de couvrir la même surface 
qu’avec 25 kg d’un adhésif classique !

ADESILEX P LITE est particulièrement adapté à la pose de carrelage en mur intérieur dans les locaux secs ou humides de type 
EA à EB+ collectif, tels que : couloirs, cuisines d’habitation, salles de bains, sanitaires, cuisines collectives (sauf lavage à eau sous 
pression).

ADESILEX P LITE
Nouvel adhésif à haut rendement

AVANTAGES
   Manutention facilitée et santé de l’utilisateur préservée 

   Moins de poids transporté = réduction de la consommation  
de carburant et de rejet de gaz à effet de serre

   Produit agréable et facile à appliquer

   Utilisable sans croisillons

CARACTÉRISTIQUES 

   Formule allégée à haut rendement :  
15 kg d’ADESILEX P LITE  
= 25 kg d’un adhésif classique

   Texture lisse et onctueuse 

   Excellente résistance au glissement

ADESILEX P LITE est disponible en seau de 15 kg.

©Robert Kneschke

VOS PRODUITS DE DEMAIN
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Comment mettre en œuvre  
une membrane d’étanchéité SPEC / SEPI ?
MAPEGUARD WP SYSTEM est un système complet pour la réalisation de protection à l’eau (SPEC) et l’étanchéité de plancher 
intermédiaire sous carrelage (SEPI). 

Cette membrane 2 en 1 peut être utilisée :
  en SPEC en sol et mur intérieurs en locaux humides (EA à EB+ collectif) classés P3E2 au plus sans siphon de sol,
  en SEPI en sol intérieur intégrant un siphon de sol.

MAPEGUARD WP SYSTEM est facile à mettre en œuvre :

Coller la membrane 
MAPEGUARD WP 200  
au sol avec le mortier  
colle KERAFAST ou  
un des mortiers colles  
des gammes KERAFLEX  
ou ULTRALITE  
(spatule de type V6 ou U3)

Coller la bande de pontage 
MAPEGUARD ST :

 avec les mastics 
MAPEFLEX MS 45 ou 
MAPESIL AC (SEPI)

  avec un mortier colle 
(SPEC)

Coller l’angle rentrant  
MAPEGUARD IC :

 avec les mastics 
MAPEFLEX MS 45 ou 
MAPESIL AC (SEPI)

  avec un mortier colle 
(SPEC)(SPEC)

Coller la membrane 
MAPEGUARD WP 200  
au mur avec le mortier  
colle KERAFAST ou  
un des mortiers colles  
des gammes KERAFLEX  
ou ULTRALITE  
(spatule de type V6 ou U3)

Coller  
les platines murales 
MAPEGUARD PC avec le 
mortier colle

Délai d’attente avant la pose du revêtement :

   Surfaces <10 m² : à l’avancement de  
la pose de la membrane

   Surfaces >10 m² : 3 heures après la pose  
de la membrane (si collage avec KERAFAST), 
12 heures (si collage avec un mortier colle à 
prise normale)

Délai avant jointoiement :

   3 heures (si collage du revêtement  
avec KERAFAST)

   24 heures minimum (si collage avec un  
mortier colle à prise normale)

3
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Support

Voir la vidéo  
d’animation :

COMMENT FAIRE ?

1

2

3

4
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La Place du port illuminée de bleus

DOCKS VILLAGE
OU LA SUBLIMATION D’UN LIEU HISTORIQUE

RÉFÉRENCES CHANTIERS
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Après plus de deux ans de travaux, les Docks, bâtiment 
emblématique du quartier de la Joliette à Marseille, démarrent 
une nouvelle vie. Entrepôts puis centre d’affaires, ils accueillent 
désormais 65 boutiques et restaurants en un lieu de vie 
branché et chaleureux.
Un renouveau imaginé par l’agence d’architecture 5+1AA suivi 
par Alonso Femia et piloté par Constructa Urban Systems, qui 
a fait appel au savoir-faire de l’entreprise Mattout pour la pose 
du carrelage et de la pierre dans les cours du bâtiment.

Un peu d’Histoire
Les Docks de Marseille sont nés au milieu du 19e siècle pour 
stocker les marchandises en transit. Construit de 1858 à 1864 
sous la direction de l´architecte Gustave Desplaces, le bâtiment 

1

2

se compose de 4 entrepôts articulés chacun autour d´une cour 
et de l´Hôtel de Direction. Superstition ou numérologie, son 
architecture a été pensée comme une horloge universelle : 

 365 mètres de long, comme autant de jours calendaires
 52 portes, comme le nombre de semaines
 7 étages, comme les 7 jours de la semaine
 4 cours intérieures, comme les 4 saisons

Sous l’impulsion du projet Euroméditerranée, les Docks 
sont transformés dans les années 90 en un centre d’affaires 
moderne. Ils sont rachetés en 2007 par JP Morgan Asset 
Management pour le compte d’investisseurs institutionnels 
qui souhaitent en faire un véritable « centre de vie ». Les 
Docks Village rouvrent ainsi leurs portes en octobre 2015 
autour d’un concept innovant qui rassemble shopping, 
détente et festivités. 
Si cet ensemble architectural mythique a assuré plusieurs 
fonctions depuis sa construction, il a toujours conservé son 
nom, devenant ainsi un lieu emblématique de la ville.

La couleur et l’Italie à l’honneur
Tirant parti de sa position à la fois urbaine et maritime, 
l’agence d’architecture italienne 5+1AA a imaginé un lieu de 
dialogue ouvert sur la mer et la ville. 
La décoration et l’ambiance personnalisées des quatre cours 
intérieures (Place du port, Grand Place, Place des palmiers et 
Place du marché) mettent en valeur la pierre et la céramique, 
la végétalisation, la transparence et la lumière. Une véritable 
invitation au voyage en Italie puisque 5+1AA a choisi des 
matériaux et des produits nobles de son pays : céramique de 
Modène, verre de Murano et de Venise, plantes de Florence…
5+1AA a également porté une attention toute particulière 
aux couleurs. Pour réaliser les panneaux de mosaïques de 

RÉFÉRENCES CHANTIERS
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Photos 1. Les Docks : un lieu emblématique de Marseille
Photo 2. 7 pantones verts ont été utilisés pour la réalisation des panneaux 
fixés aux murs de la Grand Place
Photo 3. La pierre Moleanos a été collée sur 1300 m² sur la Place des 
palmiers et du marché à l’aide de KERAFLEX S1. Les joints ont été réalisés 
avec ULTRACOLOR PLUS.
Photo 4. Toute la mosaïque de la Place du port a été collée avec les produits 
MAPEI

3

la Place du port, les architectes Alfonso Femia et Gianluca 
Peluffo ont choisi 7 variations de bleus et de blancs de chez 
Casalgrande Padana. Pour la Grand Place, 7 (tiens, encore le 
chiffre 7 !) pantones de vert ont été sélectionnés pour réaliser 
les 1 800 losanges qui habillent les murs. 

Un travail d’orfèvre 
C’est l’entreprise familiale Mattout, négoce et entreprise de 
carrelage créée en 1963, qui a été retenue pour la pose de 
la pierre naturelle et de la mosaïque. « J’ai été véritablement 
séduit par le projet, confie Pierre Mattout, gérant de Mattout 
Entreprise. C’est la première fois que nous réalisions un travail 
aussi technique et décoratif. Nous étions tous très excités  !  
Et naturellement, nous nous sommes rapprochés de MAPEI 
pour les produits de mise en œuvre ». Mattout et MAPEI 
travaillent en effet ensemble depuis une vingtaine d’année. 
Un partenariat qui s’est tissé sur des valeurs familiales 
communes  : la confiance, la qualité des produits et la 
valorisation du savoir-faire. 
Pour le sol de la Place des palmiers et de la Place du 
marché, c’est une pierre Moleanos en trois finitions (flammée, 
bouchardée et layée) qui a été choisie. Elle a été collée à l’aide 
de KERAFLEX S1 blanc, mortier colle amélioré déformable à 
consistance variable. Les joints ont été réalisés à l’aide du 
mortier base ciment hautes performances ULTRACOLOR 
PLUS en coloris Manhattan 2000 (n°110). 
Mais la difficulté technique relevait avant tout des 
panneaux en mosaïque bleue, destinés à la Place 
du port. « Nous devions réaliser 780 panneaux en 
mosaïque sur des plaques en inox de 1,50 x 0,80 m.  
Notre métier est de poser des carreaux et là, nous devions 
les casser avant de les poser ! Une grande première pour 
notre équipe » poursuit Pierre Mattout. Les cassons de  
7 x 7 x 10  mm maximum, obtenus avec des carreaux de 
40 x 40 cm, ont été collés directement sur l’inox à l’aide de 
MAPEFLEX PU 45, mastic colle polyuréthane thixotrope. 
Préconisé par le service technique MAPEI, il a permis une 
réalisation facile et rapide et un collage très performant. Au 
total plus 2 200 cartouches ont été utilisées.

4
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FICHE TECHNIQUE

Les Docks Village, Marseille (13)
Durée des travaux : 2013-2015
Période d’intervention : octobre 2014 - mai 2015
Surface réalisée : 2 300 m² 
Volume : près de 20 T de produits MAPEI
Réalisation : fourniture des produits nécessaires au collage et au 
jointoiement de carrelage et de pierre naturelle en sol et mur et sur 
panneaux aluminium
Maîtrise d’ouvrage : J.P. Morgan Asset Management Global Real Assets
Maîtrise d’ouvrage déléguée : Constructa Urban Systems

Architecte : 5+1AA Alfonso Femia Gianluca Peluffo
Entreprise générale : Dumez Méditerranée, filiale de  
VINCI Construction France
Entreprise de mise en œuvre : Mattout Entreprise  
(Pierre Mattout, gérant et Laurent Renaud, graphisme)
Bureau de contrôle : Veritas
Bureaux d’études : SECMO - Garcia - R2M
Coordination MAPEI : Jimmy Fischer
Photos : Yann Bouvier, J. Cabanel, Luc Boegly, Les Docks, 
Jimmy Fischer, Mattout Entreprise

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Collage du carrelage : Mapeflex PU 45, Kerabond T + Isolastic, Keraflex S1 Joints carrelage : Ultracolor Plus

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

Les joints ont ensuite été réalisés avec ULTRACOLOR PLUS 
Manhattan 2000 (n°110) et Gris Ciment (n°113).
Un travail qui a demandé beaucoup de minutie et de création. 
« Chaque panneau était différent et respectait un certain 
pourcentage de bleu et de blanc, selon un modèle précis 
fourni par l’architecte. Nous nous sommes appuyés d’ailleurs 
sur la concentration, la rigueur et l’esprit créatif des femmes 
qui ont œuvré en majorité sur ce projet. Au total, 7 personnes 
ont travaillé en atelier pendant 5 mois » poursuit Pierre 
Mattout.
En février 2015, les panneaux ont ensuite été fixés sur des 
vassaux en acier, réalisés par Bodino, sur les 10 cheminées 
qui habillent les murs de la Place.
La mosaïque au sol et sur certaines zones murales a ensuite été 
réalisée sur place et collée avec KERABOND T + ISOLASTIC, 
mortier colle amélioré hautement déformable. 
« Cette expérience a été pour nous très enrichissante.  
Un projet décoratif ambitieux et très technique qui nous a 
permis d’apprendre une autre façon de travailler. Et MAPEI 
a su nous accompagner tout au long du chantier. Nous 
sommes tous très fiers du travail réalisé : l’endroit est 
réellement magnifique » conclut Pierre Mattout.
Le 17 mars, les Docks Village ont remporté le MIPIM Awards 2016 
du meilleur centre commercial.

Nous remercions chaleureusement Constructa Urban 
Systems, l’agence 5+1AA ainsi que l’entreprise Mattout 
pour leur aimable participation à la rédaction de cet article.

Photo 5. Le collage des 
cassons sur les panneaux  
en inox avec le mastic 
MAPEFLEX PU 45
Photo 6. Quelques panneaux 
chez Mattout Entreprise avant 
livraison sur le chantier. Au total, 
plus de 780 panneaux ont été 
réalisés.
Photos 7 et 8. La mosaïque 
au sol et sur certains murs a 
été collée sur site à l’aide de 
KERABOND T + ISOLASTIC
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Natilia (AST Groupe), premier réseau français de constructeurs 
de maisons ossature bois, lance sa première maison à énergie 
positive accessible à tous. Un ambitieux projet auquel s’est 
associé MAPEI, en fournissant les produits de mise en œuvre 
nécessaires à la construction de la maison Natigreen à 
Civrieux-d’Azergues près de Lyon.

Construire la maison de demain
Créé en 2009, Natilia a mis le bois au cœur de sa démarche 
de construction, un matériau naturellement renouvelable qui 
est en moyenne 7 fois plus isolant que le béton. Issu de forêts 
éco-gérées, le bois est transformé en murs, charpentes et 
menuiseries extérieures dans l’usine POBI (Panneaux Ossature 
Bois Industrialisés) du Groupe, située dans la Nièvre. Peu 
gourmandes en énergie, les maisons Natilia sont conformes à 
la RT 2012 et en avance sur les réglementations thermiques.
C’est donc dans cette logique que le Groupe poursuit son 
innovation avec la maison à énergie positive, qui produit 
plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Le mur à ossature 
bois, marque de fabrique de Natilia, qui intègre une double 
isolation intérieure et extérieure, l’étanchéité et les menuiseries, 
est en effet suffisamment performant pour s’intégrer sans 
transformation dans une maison BEPOS (Bâtiment à Energie 
POSitive). Afin de répondre aux normes imposées par le label 
BEPOS - Effinergie, la nouvelle maison doit simplement être 
dotée en complément d’un système de production d’énergies 
renouvelables. Le choix de Natilia s’est porté sur des panneaux 
photovoltaïques.
Cette option « énergie positive » sera désormais disponible 
pour l’ensemble des maisons de la gamme Natilia.

Des produits MAPEI respectueux de l’environnement 
Natilia a naturellement souhaité s’appuyer sur des fournisseurs 
qui s’inscrivent dans la même démarche de développement 
durable. « De par notre activité et notre philosophie, nous 
recherchons des partenaires capables de nous fournir des 
matériaux ou des produits de mise en œuvre respectueux 
de l’environnement » précise Sébastien Carrillo, directeur 
technique de Natilia. Très sensible à ce projet, MAPEI s’est 
imposé en tant que partenaire exclusif, fournissant les 
solutions d’imperméabilisation et de collage de revêtements 
de tous types dans la maison Natigreen. Très impliqué dans 

le développement de produits ayant un impact plus faible sur 
la santé et l’environnement, MAPEI propose en effet une très 
large gamme de produits sans solvant, à très faible émission 
de COV (Composés Organiques Volatils) ou à faible émission 
de poussière (technologie Low Dust®). 

Le fruit d’une démarche de prescription MAPEI
Ce partenariat s’inscrit dans une démarche de prescription 
menée en 2015 par Stéphane Gouy, responsable prescription 
MAPEI. Les produits MAPEI sont désormais préconisés par 
Natilia auprès de tous ses franchisés. « Notre collaboration 
avec MAPEI sécurise nos franchisés, c’est pour eux un 
véritable gage de qualité et de confiance qu’ils peuvent mettre 
en avant auprès de leurs clients » confit Sébastien Carrillo.  

Maison passive, à énergie positive, BEPOS…  
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?
Maison passive : La consommation énergétique de la 
maison doit être très basse, avec une réduction d’au moins 
80 % de ses dépenses de chauffage ou climatisation par 
rapport à un bâtiment traditionnel.

Maison à énergie positive : La maison à énergie positive 
va encore plus loin car la consommation énergétique ne 
doit pas simplement être basse mais elle doit surtout être 
inférieure à la production d’énergie du bâtiment ! Elle doit 
produire plus d’énergie (électricité, chaleur) qu’elle n’en 
consomme pour son fonctionnement. 

BEPOS : Le BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive) est une 
construction à énergie positive labellisées par BEPOS-
Effinergie 2013. 

MAPEI, partenaire officiel  
de la maison à énergie positive Natilia

©Natilia

MAPEI, VOTRE PARTENAIRE

SUIVI DE CHANTIER
Le 16/02/2016 Natilia a invité ses 
partenaires à la mise en place de
l’ossature bois sur sa première maison 
à énergie positive. 3 jours seulement 
auront été nécessaires pour mettre en 
place la charpente et les murs. 

Suivez le chantier de la première maison à énergie 
positive Natilia dans nos prochaines newsletters et 
MAPEI&VOUS et sur www.natilia.fr/maison-positive.
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BTP-CFA CANTAL 
MAPEI aux côtés des jeunes apprentis
Le 2 décembre dernier, MAPEI allait à la rencontre des 
jeunes apprentis du BTP-CFA Cantal de Massiac. Cette 
journée technique, organisée en partenariat avec le centre de 
formation, s’inscrit dans la démarche MAPEI de soutenir la 
formation des jeunes artisans. 

Une journée sous le signe des échanges  
et de la convivialité
Le programme était bien rempli : une demi-journée était 
consacrée aux démonstrations de produits, l’autre à une 
présentation de l’entreprise MAPEI et de ses solutions, 
entrecoupée d’une pause déjeuner conviviale. Quelques 
entreprises et distributeurs partenaires étaient également 
présents. Encadrés par le commercial MAPEI Thierry Trottard 
et le formateur Benoit Veylet, les neuf apprentis des sections 
« Finitions - sols » et « Aménagement et finition » ont pu 
découvrir la mise en œuvre des produits de préparations du 
support, de ragréage et de collage, réalisée par le technicien 
démonstrateur Sébastien Luquin. De même, le groupe de 
la section Carrelage sous la houlette du formateur Franck 
Parguel, ont assisté à la démonstration de solutions pour 
l’imperméabilisation, le collage et le jointoiement, aux côtés 
du commercial MAPEI François Guarini. L’occasion pour ces 
jeunes en formation d’avoir un contact direct avec l’industriel. 

«  C’est très enrichissant et intéressant pour nous de discuter 
avec les fournisseurs. Ils nous apportent un complément 
d’information sur le produit, ses qualités, ce pour quoi il a été 
développé et comment » précise Fabien Bouillet, étudiant en 
bac professionnel « Aménagement et finition ». 

Un partenariat de longue date 
« Depuis près de 10 ans, j’organise chaque année avec Franck 
Parguel un à deux évènements de ce type pour la section 
carrelage » précise François Guarini, commercial Auvergne-
Limousin MAPEI. « Je travaille aussi régulièrement avec les 
autres CFA de la région : Bellerive dans l’Allier, Romagnat 
dans le Puy de Dôme et Meymac en Corrèze». Mais pour 
la première fois cette année, le programme s’adressait aussi 
aux jeunes soliers moquettistes. « Nous sommes en effet la 
seule section de formation soliers moquettistes d’Auvergne. 
Nous avons organisé cette journée pour que les étudiants 
aient un contact direct avec un industriel de référence et 
découvrent un discours technique différent. Un complément 
de formation très enrichissant qui sort du contexte habituel »  
indique Benoit Veylet, formateur. « Il nous paraissait essentiel 
d’apporter des réponses adaptées aux futurs soliers et 
finisseurs, qui ont des besoins de chantier bien spécifiques »  
complète Thierry Trottard, commercial sols souples MAPEI 
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sur la région. Mais le succès d’une telle journée tient surtout 
d’une bonne organisation. « L’important est d’une part de 
pérenniser ce type d’intervention et d’autre part de bien ajuster 
le contenu. Le discours et le choix des produits ne sont pas 
les mêmes si vous vous adressez à des jeunes en CAP, qui 
sont plus à la découverte du métier, qu’à des jeunes en 
bac professionnel qui attendent plus un renforcement de 
leurs connaissances. MAPEI a toujours su s’adapter à ses 
différents auditoires. C’est là toute la clé de la réussite » 
conclut Franck Parguel.

A la découverte de nouveaux produits
Si ces évènements sont un moment d’échange privilégié, 
ils permettent aussi aux jeunes apprentis de découvrir des 
innovations produits. « Cela nous permet en effet de mettre 
en œuvre des produits très innovants et très techniques, avec 
les conseils d’un professionnel. C’est un peu le chantier qui 
vient à l’école » précise Franck Parguel. Florian Ramadier, 
ancien apprenti du CFA et aujourd’hui installé en tant que 
carreleur, confie : « Je me souviens des interventions 
MAPEI. J’avais même eu la chance de venir visiter l’usine 
de Saint-Alban. J’avais alors découvert les produits époxy 
nouvelle génération comme KERAPOXY CQ, qui sont 
agréables à appliquer. Aujourd’hui, je les utilise toujours ». 
En complément des démonstrations de produits, l’objectif 
est aussi de faire un point sur le marché et ses évolutions. 
« Nous en profitons pour rappeler les normes et les règles 
de mise en œuvre. Le métier évolue et il est important de 
s’adapter régulièrement. Nous avons par exemple présenté 
ULTRABOND ECO CONTACT, une colle contact en phase 
aqueuse, qui modifie quelque peu les habitudes de travail, 
en prévision de l’interdiction potentielle des colles néoprène 
solvantées » précise Thierry Trottard.

Soutenir la formation : un engagement de tous
Jeunes apprentis, formateurs, entreprises…, tous sont 
unanimes : l’industriel à un rôle important à tenir dans la 
formation auprès des CFA. Une démarche soutenue également 
par les distributeurs. Partenaires de MAPEI, les établissements 
Rouchy sont ainsi fortement impliqués et accompagnent 
depuis de nombreuses années les CFA de la région. Présent 
le 2 décembre aux côtés de MAPEI, Jérôme Ferrière, gérant 
d’Espace Revêtements Ferrières indique « Sensibles à la 
formation, nous travaillons depuis plusieurs années avec le 
CFA de Massiac. Et nous apprécions ce type de rencontre 
organisée par MAPEI avec des jeunes en formation : qui 
mieux que l’industriel peut parler de ses produits et de ses 
caractéristiques ? C’est un engagement à perdurer ». Si la 
date n’est pas encore fixée, une autre session carrelage est 
prévue d’ici quelques semaines. « Nous avons d’ailleurs prévu 
d’aborder les solutions MAPEI pour la pose de carrelage en 
terrasses et piscines «  conclut Franck Parguel.

Nous remercions chaleureusement le BTP-CFA Cantal de 
Massiac, Benoit Veylet et Franck Parguel, formateurs, Fabien 
Bouillet, étudiant, Florian Ramadier, carreleur et Jérôme 
Ferrière gérant d’Espace Revêtements Ferrières pour leur 
aimable participation à la rédaction de cet article.

Photos 1 à 3. Les démonstrations permettent de bien comprendre la mise 
en œuvre des produits et d’avoir des astuces en conditions de chantier
Photo 4. Les jeunes apprentis de la section Carrelage
Photo 5. La section Finition avec les distributeurs et entreprises partenaires
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Kerafix HP Spécial Terrasse
Mortier colle amélioré spécial sols extérieurs
Pose de carrelage, de pierre naturelle, de dallage en sol intérieur et 
extérieur (locaux P3 au plus), sur support neuf et sur ancien carrelage

• Excellente résistance aux cycles gel / dégel.

• Particulièrement adapté à la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres).

• Permet des rattrapages de planimétrie des supports jusqu’à 25 mm.

• Technologie Low Dust ® : forte réduction de poussière à l’ouverture du sac et lors du versement et du 
malaxage du produit, pour un environnement et une santé préservés.

• Temps ouvert allongé.Existe en Gris et Beige

La solution MAPEI pour vos sols extérieurs 

Suivez-nous sur :

/mapeifrance


