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Vu  

Running Team MAPEI ! 
Bravo aux salariés MAPEI qui, pendant le mois de 
mai, ont couru aux couleurs MAPEI sur des courses 
organisées près de nos 3 usines. 

Bon anniversaire !
MAPEI présent pour fêter les  
90 ans de l’entreprise Salmon  
à Dinard, fidèle à la marque  
depuis une dizaine d’années.  
Et ça se voit ! Merci et bravo !

A nous le LaM !
Le jeudi 30 avril, MAPEI ouvrait les portes du LaM (Musée d’Art 
Moderne de Lille) à une trentaine de ses clients et partenaires 
pour une soirée culturelle et conviviale ! 
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Je voudrais tout d’abord souligner que, depuis sa création il y a 80 ans, MAPEI 
n’a jamais failli à sa mission d’être un chef de file dans l’innovation du marché de 
la construction et dans l’anticipation de ses besoins. 
Un parcours suivi avec courage et détermination par mon père Rodolfo, qui a su 
deviner et comprendre à l’époque que les progrès et les améliorations pouvaient 
avoir un impact rapide et spectaculaire sur le secteur des « Matériaux Auxiliaires 
pour le Bâtiment et l’Industrie ».
De cette intuition naîtra MAPEI et l’entreprise ne cesse de croître aujourd’hui, 
en conservant l’équilibre étroitement lié entre ses valeurs familiales et celles de 
l’entreprise.  
Des résultats extraordinaires ont été obtenus si, en revenant 10 ans en arrière, 
nous comparons les chiffres d'aujourd'hui avec ceux que nous avions publiés à 
l'occasion du 70ème anniversaire de MAPEI, que nous avions célébré avec une 
certaine solennité.
Depuis, en effet, le marché de la construction dans le monde a considérablement 
changé : dans certains pays, comme en Italie ou en France, il a réduit, dans 
d’autres, il a augmenté. MAPEI a su s’adapter, en conservant notamment son 
statut en Italie, où le marché a chuté de moitié, et en se développant de 62 % 
à 82 % dans le reste du monde, grâce à de nouveaux marchés et de nouvelles 
acquisitions. 
Dans ce processus d'adaptation et de croissance, MAPEI n'a jamais changé 
de cap. Nous avons continué d’élargir notre gamme de solutions, en suivant 
les trois piliers fondamentaux qui ont toujours guidé notre développement : 

la spécialisation des produits, l'internationalisation et l'engagement 
constant dans la Recherche et Développement.
D'un point de vue purement commercial, je peux dire sans hésiter que 
nous sommes devenus plus compétitifs en ouvrant de nouvelles usines 
à travers le monde et en nous implantant dans de nouveaux pays. 
Notre quête de croissance, qui a débuté dans les années 70, n’a jamais 
cessé. Les chiffres du Groupe en témoignent : MAPEI compte aujourd’hui 
81 filiales, 18 laboratoires de Recherche et Développement, 73 usines 
implantées dans 33 pays, chacune étant dotée d’un laboratoire de 

contrôle qualité. Ces 10 dernières années, MAPEI  s’est renforcée de 20 filiales, 
dont des start-up et des acquisitions. 
Cette internationalisation constante est directement liée à la croissance du chiffre 
d'affaires réalisé au cours de ces 20 dernières années : de 150 milliards de lires 
au début des années 90, il a atteint 725 millions d'euros en 2001 dont 57% 
réalisé à l’étranger. En 2006, les gammes de produits sont passées de 9 à 16. Le 
nombre de salariés a lui aussi connu une forte croissance, d’un peu plus de 500 
dans les années 90, puis 4 800 en 2006, nous sommes proches aujourd’hui des 
10 000, dont 12 % impliqués dans la recherche.

La croissance a toujours été mon obsession : saine, équilibrée et 
stable, afin d’être un véritable tremplin à de nouveaux progrès. Et 
continuer de croître en toute transparence, dans un processus 
d'internationalisation, indépendant d’un pays à l’autre, reste un 
point fondamental de notre mission d’entreprise.

L’avenir commence   aujourd’hui
EDITO

Recherche & 
Développement :  
le moteur de  
la croissance 

Continuer de 
croître, en toute 
transparence 



  M&V  46/2017   3

La croissance de MAPEI concorde avec des objectifs de durabilité soigneusement 
planifiés, visant à créer des produits de plus en plus performants. La durabilité et 
le respect de l’environnement font partie des engagements 
fondamentaux de MAPEI. Nous gardons toujours à l’esprit 
que les produits ne peuvent être éco-compatibles que 
si l’entreprise l’est déjà et qu’un bâtiment durable fait 
également référence aux efforts que nous devons déployer 
pour économiser les ressources naturelles, l’eau, l’énergie 
et les matériaux non renouvelables, tout en réduisant les 
émissions et les déchets solides/liquides.

Nous atteignons ces objectifs sans négliger l’important rôle social que joue 
MAPEI. C’est pour moi la « fleur de notre boutonnière » lorsqu’il s’agit de 
montrer l’exemple sur la façon de devenir de plus en plus concurrentiel. Nous ne 
présentons pas de bilan négatif ni de baisse de chiffre d’affaires, nous n’avons 
pas recours à des plans de départs volontaires ou à des réductions des effectifs 
et nous continuons, en même temps, d’apporter un soutien financier à des 
activités sportives et des projets artistiques ou éducatifs.

Nous avons une vision globale de l’entreprise qui consiste 
à mettre en lumière les personnes qui constituent le grand 
Monde de MAPEI et à croire en eux. 
Nous avons obtenu ces résultats exceptionnels grâce à une 
formidable équipe qui compte aujourd’hui près de 10 000 
collaborateurs à qui j’aimerais, pour une occasion spéciale 
comme ce 80ème anniversaire, adresser mes remerciements 
les plus sincères. C’est grâce à leur contribution que nous pouvons continuer à 
entretenir cette combinaison de créativité et d’innovation, qui est à la base de la 
culture d’entreprise de MAPEI. 

De nouvelles idées créent des procédés innovants, qui, 
à leur tour, engendrent d’autres idées nouvelles. Et vous 
ne pouvez nourrir ce cercle vertueux qu’avec l’aide de 
personnes spéciales, dans un environnement propice au 
développement de la créativité et dans lequel les objectifs 
sont clairs et où se manifeste une détermination forte à 
apporter des améliorations. 

La transparence et l’efficacité à travailler ensemble pour créer des innovations 
et garantir des performances d’excellence : voilà les idées fondamentales de 
MAPEI, partagées par un formidable groupe voué à croître encore pendant de 
nombreuses années. Pour donner plus de sens à cet anniversaire important de 
l’histoire de MAPEI, rappelons-nous ce qu’a dit un jour le Pape Jean-Paul II :  
« L’avenir commence aujourd’hui, pas demain ».

Giorgio Squinzi
Président Directeur Général du Groupe MAPEI

L’avenir commence   aujourd’hui
La durabilité et le respect  
de l’environnement :  
2 engagements  
fondamentaux de MAPEI 

De nouvelles idées créent 
des procédés innovants,  
qui, à leur tour, engendrent 
d’autres idées nouvelles

Une formidable équipe 
de près de 10 000 
collaborateurs aujourd’hui
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SPÉCIAL 80 ANS
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MAPEI  
construit l’avenir  
depuis 80 ans
MAPEI fête cette année son 80e anniversaire.
Une réussite qui dure depuis 80 ans et qui se poursuit aujourd’hui... 
L’histoire d’une société, fondée dans la banlieue de Milan en 1937, qui opère 
aujourd'hui dans le monde entier et qui domine le marché des produits pour la 
construction, en s’appuyant sur un savoir-faire incomparable.
Depuis sa création jusqu'à nos jours, le Groupe MAPEI a contribué à la 
réalisation et la rénovation de nombreux bâtiments ainsi qu’à la conservation 
de prestigieux édifices du patrimoine artistique et culturel italien et mondial. 
Des projets architecturaux avant-gardistes aux techniques complexes jusqu’à 
l’intérieur de nos maisons, en passant par les installations sportives, les 
musées, les bâtiments historiques ou encore les infrastructures publiques.
Afin d’atteindre une qualité technique qui respecte les normes mondiales les 
plus strictes, nous suivons une philosophie d’entreprise très précise basée sur 
la spécialisation dans le domaine de la construction, l’internationalisation et 
la recherche et le développement. En offrant à nos clients un service le plus 
personnalisé possible... Parce que chez MAPEI, nos clients sont aussi nos 
partenaires.
L’engagement de MAPEI dans la recherche est fondamental afin de fournir des 
solutions innovantes et sûres, permettant d’améliorer les conditions de travail 
et le confort sur chantier. 
Avec un esprit d’équipe qui s’est toujours nourri des valeurs fortes du monde 
du sport, que MAPEI entretient avec beaucoup de détermination, de succès 
et de passion.
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SPÉCIAL 80 ANS

C’est dans les 73 usines MAPEI, implantées dans 33 pays, 
que sont fabriqués les 1 600 produits (colles, mastics, 
mortiers, adjuvants, latex, résines…) qui composent 
la gamme la plus complète au monde. Des solutions 
techniques de grande qualité, conçues pour satisfaire les 
besoins de près de 66 000 clients internationaux.
A travers une démarche éco-durable globale, 
l’engagement de MAPEI pour le respect de la santé et 
de l’environnement se manifeste dans toutes les étapes 
du cycle de vie de ses produits : de la formulation en 
laboratoire au tri des emballages, du service clients au 
confort de l’habitat. Les produits MAPEI et la qualité de ses 
systèmes de management en matière d’environnement 
et de sécurité répondent aux exigences des normes 
fixées par les instituts experts en matière de durabilité 
environnementale.
En tant qu’acteur de premier plan dans ce défi pour 
l'éthique, la transparence et la responsabilité, MAPEI 
s’engage aujourd’hui dans une démarche de contrôle 
volontaire encore plus exigeante, en s’appuyant sur des 
laboratoires accrédités en Italie et à l'étranger.
Parce que pour MAPEI, conformité et transparence sont 
des faits et pas seulement des mots.

81 filiales et 73 usines  
dans 33 pays

2,4 Milliards  
de Chiffre d’Affaires

Plus de 1 600 produits  
pour la construction

Près de 10 000 salariés, 
dont plus de 1 000 dans 
nos 18 centres de R&D

1937 - 1976 1987 - 1996

5 gammes 
de produits

Nombre 
de salariés

Chiffre d’affaires 
en M€

620

3

1 293

124,1

0

325,7
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       INTÉGRITÉ
         RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
                  VALEURS
COOPÉRATION
        PROFESSIONALISME
              RESPONSABILITÉ
             DURABILITÉ
                   RESPECT
       HONNÊTETÉ
  ENGAGEMENT
      CONFIANCE
        ÉTHIQUE

1997 - 2006 2007 - 2016 2017

16 gammes 
de produits

1 350

5 900
4 800

9 000

1428

2 300

386,3

1 584
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DYNAMON
XTEND

Les clés de la réussite
pour tous vos bétons

Nouvelle Gamme de Superplastifiants

VOS PRODUITS DE DEMAIN

MAPEI présente DYNAMON XTEND, une gamme de superplastifiants destinée au béton prêt à l’emploi ou à la 
préfabrication de pièces en béton armé.

Au-delà du maintien de la rhéologie et de l’adaptation à des ciments ou granulats particuliers, ces nouveaux 
adjuvants ont été formulés pour allier performance et robustesse en production tout en réduisant les seuils de 
viscosité des bétons.

   DYNAMON XTEND W 330 et 430 sont destinés aux ciments avec des teneurs en alcalins 
élevées et sont aussi bien adaptés au secteur de la préfabrication qu’à celui du BPE.

   DYNAMON XTEND W 130 sera préféré pour les ciments à faible teneur en alcalins.

   DYNAMON XTEND W 332 a été spécifiquement formulé pour les granulats de roche 
massive, en particulier granitiques.

   DYNAMON XTEND W 334 et W 500 permettent des maintiens de rhéologie de 2 h avec 
une large compatibilité de ciments et de granulats.

DYNAMON SW est, quant à lui, un régulateur de rhéologie qui confère au béton un très long maintien de rhéologie 
sans retard de prise.

Ces nouvelles références, qui sont normalisées NF, viennent enrichir une gamme complète de plus de 30 plastifiants 
et superplastifiants qui apportent une solution aux problématiques spécifiques des centrales BPE, usines de 
préfabrication et chantiers.



EN BÉTON
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MAPEI,  
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE

VOTRE PARTENAIRE

La gamme d’adjuvants pour béton est l’un des axes de développement prioritaires de MAPEI France. Ces 
produits sont fabriqués dans notre usine de Montgru-Saint-Hilaire, dans l’Aisne. C’est tout naturellement sur ce 
site que s’est installé le laboratoire de Recherche et Développement et d’assistance technique adjuvants béton 
dès 2004. 

Aujourd’hui, MAPEI développe un second laboratoire dédié à l’assistance technique à Saint-Alban, près de 
Toulouse. Ce nouvel équipement permet d’augmenter significativement notre capacité de réalisation d’études 
et de raccourcir les délais de réponse pour un meilleur service à nos clients. Directement piloté par David 
Sedan, responsable technique adjuvants béton, le nouveau laboratoire est en mesure d’effectuer tous les essais 
physiques classiques sur béton et mortier. Il peut accueillir les experts technico-commerciaux de MAPEI et les 
clients qui souhaitent participer à l’élaboration des solutions béton spécifiques. 

Ce nouvel investissement s’accompagnera dans un futur proche de nouveaux équipements de production.



RÉFÉRENCES CHANTIERS

CANAL DE PANAMA
UNE VITRINE DU  
SAVOIR-FAIRE MAPEI

Photo 1. Le 26 Juin 2016, le « Cosco Shipping Panama » est 
le premier navire à inaugurer le nouveau canal 
Photo 2. 800 000 m² de membranes synthétiques ont permis 
d’imperméabiliser les bassins de rétention
Photo 3. 5 500 000 m3 d’adjuvants MAPEI pour béton ont été 
utilisés sur ce chantier titanesque

Le 26 Juin 2016 a eu lieu l'inauguration de l'un 
des projets d'infrastructure les plus importants 
de ces dernières années : l'agrandissement du 
canal de Panama. Le premier navire à entrer dans 
le nouveau canal côté Atlantique fut le « Cosco 
Shipping Panama », un énorme cargo chinois de 
300 m de long et de 50 m de large, spécialement 
rebaptisé pour l’occasion. 
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Un chantier d’agrandissement colossal 
La construction de deux écluses à trois étages et de leurs 
canaux d'accès, l'une sur l'océan Atlantique et l'autre sur 
l'océan Pacifique, permet de doubler la capacité de cette 
voie navigable qui traverse le pays. 
Sept ans de travaux, trente mille personnes employées sur 
le chantier et un coût de plus de 5 milliards de dollars. Ce 
projet colossal et ambitieux a été réalisé grâce au consortium 
international, dirigé par la société italienne Salini Impregilo et 
composé de sociétés espagnoles (Sacyr), belges (Jan de 
Nul) et panaméennes (Constructora Urbana). « Il y a sept 
ans, nous nous sommes lancés dans ce long voyage que 
chaque entreprise et chaque homme rêve de vivre au moins 
une fois dans sa vie, pour construire quelque chose qui 
pourrait changer le commerce mondial » confiait Pietro Salini, 
PDG de Salini Impreglio.

Le nouveau commerce maritime
Le canal interocéanique de 80 kilomètres de long peut 
désormais accueillir un nouveau type de navire d’une capacité 
de 14 000 containers. Loin des cargos de 4 400 containers 
jusqu’à présent autorisés ! La plupart des chantiers navals à 
travers le monde et des ports du Pacifique et de l’Atlantique 
a dû s’adapter afin de pouvoir construire et accueillir ces 
nouveaux navires Post-Panamax. 
La côte Est des Etats-Unis est désormais accessible de 
l’Asie par une route directe à travers le Pacifique et non 
plus à travers la Méditerranée et l’Atlantique. Résultat : deux 
semaines de moins en mer ! Une fois pleinement opérationnel, 

le canal devrait permettre au Panama de doubler ses recettes 
annuelles (jusqu’à 5 milliards de dollars) : une victoire pour ce 
petit pays d’à peine 4 millions d’habitants !
Une révolution est en marche dans le commerce maritime 
mondial, d’autant plus que l’expansion du canal de Panama 
coïncide avec celle du canal de Suez, qui pourrait placer la 
Méditerranée au cœur de nombreuses routes commerciales 
(19 % du volume mondial de marchandises et 25 % des routes 
internationales passent actuellement par la Méditerranée). 
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RÉFÉRENCES CHANTIERS

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Rénovation du canal existant : Planitop 15*, Mapecure SRA 
Adjuvantation des bétons pour les nouvelles écluses : 
Dynamon XP2*, Dynamon XP2 Evolution 1* 
Imperméabilisation des bassins : Sibelon C 3250*,  
Sibelon C 3900*, Sibelon CNT 3750*, Sibelon CNT 4400* 

Autres travaux : Planigrout 300*, Mapegrout 05/06*, Idrostop 
PVC Waterstop*, Idrostop Multi 11*, Mapegel UTT*, Idrosilex 
Pronto*, Mapeproof Swell, Idrostop 10, Idrostop Mastic

*Non commercialisé sur le marché français

Photo Ci-dessous. MAPEI Panama fête l’inauguration du canal

Sous-traitants : Cimolai (Italie) et Hyundai (Corée du Sud) 
Directeur des travaux : Bernardo Gonzales (GUPC)
Coordinateurs MAPEI : Roberto Saccone, Maurizio Leotta, 
Walter Nussbaumer et Renato Soffi, MAPEI SpA (Italie),  
Thomas Lundgren (MAPEI Corp. USA)
Maître-d’œuvre : GUPC (Grupo Unidos Por el Canal),  
incluant Sacyr Vallehermoso (Espagne), Salini Impregilo (Italie),  
Jan de Nul (Belgique) et Constuctora Urbana (Panama)

FICHE TECHNIQUE 
Canal de Panama, Panama 
Date du canal d’origine : 1916
Période d’intervention de MAPEI : 2010-2016
Conception : Mike Newberry (CICP, Panama),  
Bernardo Gonzalez (Grupo Unidos Por el Canal, Panama)
Client : ACP (Autoridad del Canal de Panama)

Des produits de dernière génération MAPEI
70 millions de m3 creusés, 290 000 tonnes d’acier, 5,5 
millions de m3 de béton et plus de 100 millions d’heures de 
travail : des chiffres à couper le souffle !
MAPEI a participé à ce chantier titanesque avec son équipe 
de consultants hautement qualifiés et ses produits de dernière 
génération : adjuvants pour le béton, enduits hydrofuges et 
mortiers spéciaux d’imperméabilisation.
DYNAMON XP2 et DYNAMON XP2 EVOLUTION 1 ont ainsi  
été spécifiquement développés pour ce chantier. Ces 
adjuvants, fournis par la filiale MAPEI Construction Chemicals 
Panama S.A., ont été utilisés pour la formulation des 5,5 
millions de m3 de béton masse et de béton marin nécessaires 
à la construction des faces externes et internes des écluses.
DYNAMON XP2 a été utilisé pendant les six premiers mois du 
projet, sur l’écluse côté océan Atlantique (ciment du Panama) 
et sur celle côté Pacifique (ciment Cemex). A la demande 
du client, MAPEI a développé par la suite DYNAMON XP2 
EVOLUTION 1, une version plus avancée permettant un 
meilleur maintien d’ouvrabilité et un coulage plus facile.

Des travaux de rénovation du canal d’origine ont également 
été réalisés afin de réparer et consolider notamment les 
fondations des écluses de Gatún, situées à environ 30 m 
de profondeur. MAPEI a fourni PLANITOP 15, un mortier à 
base de ciment et à retrait compensé, fabriqué par MAPEI 
Corp aux États-Unis et qui peut-être coffré et pompé, ainsi 
que MAPECURE SRA, un produit de cure destiné à réduire le 
retrait hydraulique et la formation de microfissures.
Pour le troisième jeu d’écluses, qui a complété les travaux 
d’élargissement du canal, un système de bassins de 
rétention d'eau écologique et durable a été conçu. Si 
chaque passage nécessitait près de 500 millions de litres 
d’eau, le nouveau système n’en utilise plus que 200 
millions (soit 60 % de moins). Les bassins auxiliaires, 
servant à récupérer et à recycler l’eau du lac Gatún, ont 
ainsi été imperméabilisés sur près de 800 000 m2 avec les 
membranes synthétiques SIBELON PVC-P (de CarpiTech 
Sibelon). Spécifiquement développées pour les ouvrages 
hydrauliques, ces membranes en polypropylène non-tissé 
sont fabriquées dans les usines Polyglass (Groupe MAPEI).

MAPEI a fourni beaucoup d’autres produits sur ce chantier grandiose, comme PLANIGROUT 300, MAPEGROUT 05/06, 
IDROSTOP PVC BI/BE, IDROSTOP MULTI, MAPEGEL UTT, IDROSILEX PRONTO, MAPEPROOF SWELL, IDROSTOP 
10 et IDROSTOP MASTIC.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

LE TUNNEL D’EJPOVICE

RÉFÉRENCES CHANTIERS

Après plus deux ans de travaux, le tympan du tube sud du tunnel d’Ejpovice a été officiellement percé. Ce 
tunnel est un élément clé de la ligne de chemin de fer Rokycany-Pilsen, à l’Est de la République Tchèque, 
qui dépend du réseau transeuropéen et du troisième corridor national de fret ferroviaire rejoignant la 
frontière allemande. La modernisation de cette ligne fait partie d’un vaste projet de rénovation du réseau 
de chemins de fer tchèque, dans le cadre du réseau transeuropéen de transport et des exigences 
d’interopérabilité du réseau ferroviaire de la Commission européenne.
Le tunnel d’Ejpovice est constitué de deux tunnels à voie unique de 9,89 m de diamètre et de 4 150 m 
de long chacun, ce qui en fait le plus long tunnel ferroviaire de République Tchèque. Les tunnels ont été 
percés par le tunnelier Victoria, de 114 m de long, 10 m de diamètre et 1 800 tonnes, doté d’une roue 
de coupe permettant de percer puis de mettre en place automatiquement les voussoirs en béton .
Selon le calendrier initial, Victoria aurait dû terminer les opérations d’excavation en 2015, mais les 
conditions géologiques inattendues ont retardé le chantier. Le tunnelier fut alors démonté, réparé, puis 
transporté vers la ville de Kysice, où il a commencé à creuser le second tube du tunnel.
Ce nouveau tunnel va permettre de réduire le tronçon de chemin de fer de plus de 6 km : une fois les 
travaux terminés en 2018, il faudra moins d’une heure pour relier Prague à Pilsen (contre une heure et 
demie aujourd’hui).



14   M&V  46/2017

RÉFÉRENCES CHANTIERS
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Des adjuvants de pointe pour un projet complexe
L’équipe UTT (Underground Technology Team) de MAPEI a 
travaillé en étroite collaboration avec la maîtrise d’œuvre pour 
sélectionner les produits les mieux adaptés aux conditions 
géologiques et la méthode de mise en œuvre. Plusieurs 
essais ont été réalisés en laboratoire à l’École Polytechnique 
de Turin (Italie), avant d’être testés sur le chantier. Le terrain 
a été traité avec POLYFOAMER FP/CC, un agent liquide 
moussant haute performance. POLYFOAMER FP/CC génère 
une mousse durable et très résistante, avec d’excellentes 
propriétés de lubrification. Adapté au traitement de chaque 
type de terrain à excaver, il réduit le frottement entre les 
éléments qui constituent le terrain, et de ce fait, l’usure de 
la roue de coupe. Dans certaines sections du tunnel, la 
présence de grandes quantités d’eau rendait les conditions 
particulièrement complexes. Le polymère anionique 
synthétique en émulsion dans l’eau MAPEDRILL M1, 
compatible avec POLYFOAMER FP/CC, a alors été injecté 
dans la chambre d’abattage du tunnelier. Ce polymère est 
capable d’améliorer immédiatement la consistance des 
déblais du marinage, permettant ainsi leur extraction au 
moyen d’une vis hélicoïdale. L’utilisation de ce polymère 

a permis au maître d’œuvre d’améliorer significativement 
l’efficacité du tunnelier, augmentant la vitesse des travaux 
d’excavation et réduisant les pertes de temps dues aux 
arrêts de production.
L’une des caractéristiques de la méthode d’avancement 
du tunnelier est de réaliser le revêtement définitif à partir 
d’éléments en béton armé préfabriqués appelés voussoirs 
positionnés au niveau de la jupe. Le diamètre de la jupe 
est toujours supérieur au diamètre extérieur des voussoirs. 
Après la pose des voussoirs, il est nécessaire de remplir le 
vide annulaire entre l’extrados des voussoirs et le terrain 
par injection d’un mortier de bourrage. A été retenu pour 
ce chantier le MAPEQUICK CBS SYSTEM. Ce système 
bicomposant à base de ciment est constitué d’un additif 
retardateur liquide (MAPEQUICK CBS SYSTEM 1) et d’un 
additif liquide accélérateur de prise (MAPEQUICK CBS 
SYSTEM 2). 
L’agent antimousse liquide DEFOAMER XP a ensuite 
été utilisé pour supprimer la formation de mousse sur le 
tunnelier ou à la surface. Enfin, MAPEQUICK AFK 889, un 
accélérateur non alcalin pour béton projeté a été sélectionné 
pour des travaux annexes d’excavation et les puits d’accès. 

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Defoamer XP, Mapedrill M1, Mapequick AFK 889, Mapequick CBS System 1, Mapequick CBS System 2, Polyfoamer FP/CC
Plus d’infos sur www.mapei.com et www.utt.mapei.com

FICHE TECHNIQUE 
Tunnel d’Ejpovice, ligne ferroviaire Rokycany-Pilsen, 
République Tchèque 
Période de construction : 2015-2017
Année d’intervention : 2015 
Intervention MAPEI : fourniture des produits et adjuvants  
pour les travaux d’excavation réalisés avec un tunnelier

Conception : Sudop Praha a.s. 
Client : SZDC
Directeur des travaux : Stefan Ivor
Entreprises : Sdruzeni MTS, SBT -MTU Rokycany, Metrostav a.s. 
Coordinateurs MAPEI : Zdenek Runstuk, Krcmar Ondrej et  
Hela Vlastimil, MAPEI spol. sr.o. (République Tchèque)
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RÉFÉRENCES CHANTIERS

INFILTRATIONS D’EAU DANS LE MÉTRO PARISIEN

LES SYSTÈMES MAPEI 
EN RENFORT

Technirep, du Groupe ETPO, associé à 
Lang TP, du Groupe Vinci et les équipes 

chimie du bâtiment et UTT (Underground 
Technology Team) MAPEI, viennent de rénover 

les voûtes des couloirs de la station Opéra.

Les stations et tunnels du métro parisien sont confrontés au 
quotidien aux infiltrations d’eau. Près de 40 % des 14 stations et 

gares du réseau sont en effet touchées par des ruissellements d’eau 
qui peuvent menacer les structures et les équipements. Leurs origines sont 

multiples : les infiltrations récurrentes sont dues aux pluies et à l’élévation des 
nappes phréatiques. Les infiltrations conjoncturelles sont, quant à elles, causées 

par les travaux de voirie en surface et aux fuites des réseaux d’eau et d’assainissement. 
Les infiltrations posent également un problème d’hygiène et de propreté : les concrétions 

et coulures sombres dégradent les espaces voyageurs. Soucieuse de la pérennité de son 
patrimoine et garante de la sécurité de ses voyageurs, la RATP a entamé depuis plusieurs années 

un vaste plan de rénovation, qui fait partie de son projet de modernisation global Métro 2030. 

Photo : Un des couloirs de la station Opéra après rénovation.
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Différentes solutions pour combattre les fuites
La RATP a recours à différents systèmes selon le type d’ouvrage 
concerné : maintenance et nettoyages courants, mise en place 
de plaques drainantes et de bandes étanches le long des tunnels, 
injection de résine afin de maîtriser les ruissèlements, réalisation de 
membranes étanches par l’intrados ou l’extrados…
La RATP est en recherche permanente de solutions innovantes et 
pérennes avec des délais d’immobilisation courts. 
Ainsi, les équipes MAPEI, représentées par Benoit Le Coz, 
chargé d’affaires chimie de la construction, Xavier Blaise-Martin, 
responsable Pôle Chimie de la Construction et Jérôme Darras, 
responsable UTT France (travaux souterrains), se sont rapprochées 
de Technirep et de la RAPT afin de proposer un système complet 
d’étanchéité projeté en milieu confiné. 
Ce système MAPEI, déjà mis en œuvre sur différents chantiers à 
travers le monde, consiste à appliquer une membrane projetée, 
MAPELASTIC TU SYSTEM, entre deux couches de béton ou 
de mortier (revêtement en sandwich). Il garantit une étanchéité 
au passage de l’eau, une grande flexibilité et d’excellentes 
caractéristiques d’adhérence. Après avoir été soumis à un 
cahier des charges bien spécifique puis testé à la résistance au 
feu, la RATP a validé la mise en œuvre de ce système dans la 
station Opéra (lignes 3, 7 et 8) afin de traiter les infiltrations dans 
deux couloirs menant aux quais. Dominique Avet, technicien 
démonstrateur MAPEI, est intervenu lors du démarrage chantier, 
aux côtés d’une équipe UTT venue spécialement de MAPEI Italie, 
afin de former les opérateurs de l’entreprise Technirep à la mise 
en œuvre du procédé.

Un système de revêtement « en sandwich »
1  Le support des voûtes, très hétérogène, a d’abord été traité 

à l’aide de résine injectée et de LAMPOSILEX, mortier à prise 
et durcissement rapides, afin de bloquer les infiltrations d’eau 
visibles. 

2  Le mortier de réparation MAPEGROUT RESEAU 200, classé 
R3 et conforme à la norme EN 1504-3, a ensuite été projeté 
à la pompe sur une épaisseur de 20 mm afin de créer une 
surface homogène et régulière à même de recevoir par la 
suite l’étanchéité. Ce mortier monocomposant à hautes 
performances et à retrait compensé permet de réaliser les 
travaux de réparation, d’imperméabilisation et de protection 
généralisés des ouvrages souterrains en béton ou en 
maçonnerie, particulièrement ceux soumis à des contraintes 
d’abrasion hydraulique ou aux agressions chimiques. Gâché 
avec de l’eau, il donne un mortier thixotrope qui s’applique 
facilement par projection voie mouillée. 

3  Les fers d’attente, nécessaires à la pose du treillis soudé, 
ont ensuite été fixés à l’aide de MAPEFIX VE SF, scellement 
chimique à base de vinylester pour charges lourdes structurales, 
spécialement adapté aux milieux humides. 

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

5  Après un délai de séchage de 48 h, le treillis soudé a été mis en 
place sur les armatures en attente (les fers qui dépassaient ont 
été coupés).

6  Afin de finaliser le système, une dernière couche de MAPEGROUT 
RESEAU 200 a ensuite été appliquée sur MAPELASTIC TU et le 
treillis soudé sur une épaisseur de 30 mm. 

7  Une fois le système mis en œuvre, les voûtes ont été peintes. 
La surface peut également être laissée nue ou recouverte d’un 
carrelage type format métro collé par exemple avec le mortier 
colle GRANIRAPID et le mortier joint ULTRACOLOR PLUS.

Photos 1, 2 et 3. Application du MAPEGROUT RESEAU 200 
par projection sur la voûte maçonnée préalablement préparée.

3

2

1
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PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Système d’étanchéité projeté confiné : Mapegrout Réseau 200, Mapelastic TU System
Produits complémentaires : Lamposilex, Mapefix VE SF

Des conditionnements pratiques pour une mise en œuvre facilitée
Les conditionnements pratiques des produits utilisés ont permis un meilleur confort de travail 
aux équipes Technirep en place. Ainsi, LAMPOSILEX, mortier à prise rapide pour le blocage des 
infiltrations d’eau, est conditionné en seau de 5 kg dans un seau : seule la quantité nécessaire 
peut être utilisée. MAPEGROUT RESEAU 200, titulaire de la marque NF, est disponible en sac 
plastique de 25 kg. En plus d’être un emballage 100 % recyclable, le produit peut être stocké en 
extérieur ou en milieu humide sans protection complémentaire.
Enfin, MAPELASTIC TU est une résine prête à l’emploi livrée en fût de 260 kg. Les fûts ont 
été amenés sur site à l’aide d’un chevillard. La pompe est directement plongée dans le fût ce 
qui permet de gagner du temps et de garder un espace de travail plus propre. Des petits plus 
qui ont été fortement appréciés dans le cadre de ces travaux réalisés en espaces confinés !

MAPEI remercie la RATP ainsi que les entreprises Technirep et Lang TP pour leur aimable 
contribution à la rédaction de cet article.

RÉFÉRENCES CHANTIERS

1

432

Photo 1. Transport d’un fût de MAPELASTIC TU par chevillard
Photo 2. Mise en place de la pompe airless sur le fût de MAPELASTIC TU
Photo 3. Projection au pistolet airless de MAPELASTIC TU et MAPEGROUT RESEAU 200
Photo 4 et 5. Vues d’ensemble de la voûte, une fois MAPELASTIC TU appliqué

Maîtrise d’ouvrage : RATP (Fabrice Mazeau)
Maître d’œuvre : ING
Entreprise de mise en œuvre : Technirep (Groupe ETPO) (Laurent 
Thieme, directeur d’exploitation BTP) et Lang TP (Alain Roussel, 
conducteur de travaux)
Coordination MAPEI : Benoit Le Coz, Jérome Darras,  
Xavier Blaise-Martin, UTT MAPEI SpA
Photos : Benoit Le Coz, Fabrice Mazeau, RATP - ING - Isabelle Bonnet

FICHE TECHNIQUE 
Métro station Opéra, Paris 9e 
Période d’intervention : été 2016
Réalisation : fourniture des produits nécessaires 
à la réalisation d’un système d’étanchéité projetée 
confinée en voûte de galerie de métro
Quantité : environ 50 tonnes de produits MAPEI
Surface : 700 m²
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PREMIER RAGRÉAGE EN PÂTE ALLÉGÉ

AVEC NIVOLITE PF,  
RAGRÉEZ 
LÉGER !

MAPEI lance NIVOLITE PF, un ragréage mural en pâte allégé et à rendement amélioré, à mélanger avec du 
ciment pour le débullage des défauts de surface du béton. Ce nouveau ragréage allie confort de travail, 
facilité de mise en œuvre et performances.

NIVOLITE PF convient parfaitement pour le :

  Ragréage fin de murs et plafonds intérieurs et extérieurs sur béton, enduit de ciment, mosaïque de grès 
cérame ou pâte de verre

  Débullage des voiles en béton

  Ragréage de cloisons en plâtre ou carreaux de plâtre en murs intérieurs (en mélange avec du plâtre)

NIVOLITE PF complète les gammes de ragréages en poudre allégés NIVOLITE F et G et de ragréages en  
pâte traditionnels NIVOPATE FIN et G.

VOS PRODUITS DE DEMAIN

AVANTAGES
   Seau de 15 kg beaucoup plus léger et facile à transporter

   Pâte prête à mélanger

   Pâte plus crémeuse pour un dosage et un malaxage facilités

   Qualité de glisse exceptionnelle

   À rendement amélioré : 15 kg = 20 kg*

   Aspect final parfaitement lisse

   Adhérence élevée au béton

NIVOLITE PF est disponible en seau de 15 kg.

* Un seau de 15 kg de NIVOLITE PF permet de traiter une surface supérieure au seau de 20 kg de NIVOPATE Fin



VOS PRODUITS DE DEMAIN

MAPEI a une expertise internationale dans les solutions d’étanchéité des ouvrages souterrains et a développé des gammes 
de produits dédiées à ces problématiques :

  géomembranes bentonitiques (gamme MAPEPROOF),
  étanchéité projetée confinée (MAPELASTIC TU),
  membranes bitumineuses et synthétiques en PVC ou FPO (gamme MAPEPLAN), 
  résines d’injection, acrylique, époxy, polyuréthane ou organo-minérale, 
  système d'étanchéité liquide armé (SEL A, Mapewrap Proof).

1

LES SOLUTIONS D’ÉTANCHÉITÉ  
DES OUVRAGES SOUTERRAINS
BY MAPEI

Une des solutions pour les tunnels creusés, les tunnels forés et les tranchées 
couvertes avec ou sans limite d’emprise, consiste en l’application d’une 
membrane PVC. Pour le marché français, MAPEI a mis au point MAPEPLAN 
TT20, une membrane d’étanchéité en PVC-P homogène, translucide, 
de 2 mm d’épaisseur, pour laquelle un Avis Technique CETU vient d’être 
obtenu (Avis Technique n°16-003). Le système est également composé 
d’une membrane de protection MAPEPLAN PROTECTION 19, de profilés 
de compartimentage, de tôles colaminées, de rondelles de fixation et de 
dispositifs d’injection.
Le système MAPEPLAN TT20 est fabriqué au sein de Polyglass, la filiale du 
Groupe MAPEI basée à Trévise en Italie, spécialiste mondial des membranes 
d’étanchéité bitumineuses, PVC et FPO pour les toitures, parkings, ouvrages 
hydrauliques, ponts, viaducs et ouvrages enterrés. Certifiées ISO 14001 et 
ISO 9001, les usines Polyglass sont à la pointe de la technologie en termes de 
processus de production, de suivi qualité et de recherche et développement.
MAPEI, à travers son équipe internationale UTT (Underground Technologie 
Team), conseille et apporte son assistance aux entreprises de génie civil 
sur tous les chantiers à travers le monde. L’expertise MAPEI acquise ses 
dernières années à l’international lui a permis de renforcer ses compétences 
sur des chantiers de grandes envergures comme le Canal de Panama.
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Toujours dans l’esprit de développer son partenariat avec les acteurs internationaux du BTP, MAPEI UTT s’est doté d’une 
assistance technique spécifique pour accompagner les entreprises dans la réalisation et la conception des plans de mise en 
œuvre de nos membranes MAPEPLAN.
L’assistance technique et la formation du personnel délivrées par Polyglass complète cette volonté de mener à bien les projets 
les plus complexes dans le domaine des étanchéités au niveau des ouvrages enterrés. 
La rigueur apportée lors de la fabrication des produits de la gamme MAPEPLAN nous permet également de répondre aux 
exigences des maîtrises d’ouvrages qui peuvent, dans certains cas, imposer des garanties de tenues dans le temps des 
systèmes d’étanchéité bien au-delà des 10 ans.
La conception et la réalisation de la plupart des ouvrages souterrains et leurs matériaux associés doivent contribuer à un bon 
fonctionnement des ouvrages  au-delà des 100 ans.
Pour répondre aux attentes dans ce domaine, le laboratoire R&D Polyglass intègre systématiquement dans le cahier des 
charges des nouveaux produits cette notion de durabilité, devenue un standard dans la fabrication des produits MAPEPLAN.
Présente dans plus de 60 filiales, la structure MAPEI UTT a su s’adapter aux spécificités locales de chacun des pays, 
grâce notamment à un outil de production très flexible qui fait l’un des points forts de l’unité de production de la gamme 
MAPEPLAN.

Photo 1. Le système MAPEPLAN TT20,  
une membrane d’étanchéité en PVC-P 
homogène, translucide, spécialement  
conçue pour le marché français
Photo 2. MAPEI intervient sur les plus gros 
chantiers à travers le monde
Photo 3. MAPEI UTT : une équipe 
internationale présente dans 60 filiales MAPEI

Polyglass, une filiale du Groupe MAPEI

2 3
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VOS PRODUITS DE DEMAIN

MAPEI vous révèle le secret d’une terrasse durable pour en finir avec les risques liés aux chocs 
thermiques, aux infiltrations d’eau et aux cycles de gel/dégel.

 Protège le support des infiltrations d’eau 
liées au nettoyage et aux intempéries

 Revêtement souple offrant une  
capacité de pontage des microfissures 
dues aux chocs thermiques

 Hautes résistances aux cycles  
« gel/dégel »

L’association de MAPELASTIC et de KERAFIX HP SPÉCIAL TERRASSE :
  Prévient les infiltrations et remontées d’humidité 
  Préserve de l’usure prématurée des revêtements et joints (fissure, décollement, détérioration) 
  Permet de supporter les charges de dalles lourdes et de résister à l’écrasement 

 Permet de rattraper ponctuellement 
les défauts de planéité du support 
(jusqu’à 25 mm) 

 Adapté à la pose de revêtement lourd 

 Hautes résistances aux cycles  
« gel/dégel »

Les dessous
d'une

 terrasse réussie

Une imperméabilisation 
du support 

Un mortier colle conçu  
pour les terrasses
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1a

2a

3a

3b

1a    Chape : 
Mapecem Pronto

   

1b    Imperméabilisation : 
Mapelastic

2a    Colle : 
Kerafix HP 
Spécial Terrasse

3a    Joints : 
Ultracolor Plus  
(de 2 à 20 mm) 
Keracolor Rustic  
(de 5 à 50 mm)

3b    Joints de fractionnement : 
Mapesil AC

1b

3b

VOS PRODUITS DE DEMAIN

MAPEI propose un système complet pour la pose de carrelage en terrasse de la 
préparation des supports à la réalisation des joints : 

CALCULATEUR COLLE TERRASSE
En quelques clics, calculez votre consommation de produits MAPEI en 
fonction de la surface, du support et du type de revêtements choisi grâce à 
la Calculette Colle Terrasse ! 

http://calculette-colle-terrasse.fr

Les solutions terrasse MAPEI
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ÎLE DE LA RÉUNION

LE CENTRE AQUATIQUE 
AQUANOR

RÉFÉRENCES CHANTIERS

L’entreprise réunionnaise MEBR a réalisé, avec l’aide des produits MAPEI, l’ensemble des travaux d’imperméabilisation et de 
collage des revêtements sur le nouveau centre aquatique Aquanor, à Saint-Denis de la Réunion. Retour sur un chantier qui 
aura nécessité près de 2 ans de travaux et mobilisé 70 entreprises.

23 000 m2 de loisirs
D'une superficie de 23 000 m², Aquanor offre des amé-
nagements de bien-être et de loisirs dont 1 235 m² de 
plans d’eau, 3 000 m² de solarium extérieur, un sauna et 
un hammam, une salle de sports ainsi que des espaces de 
restauration. 
La conception architecturale, confiée aux agences Chabanne 
et Partenaires et à l’Atelier Architectes, s’inscrit dans une 
démarche environnementale. Ainsi, les bassins sont 
disposés au plus près de la façade du bâtiment pour être 
mieux protégés des vents. Enfin, une chaufferie biomasse, 
alimentée par des copeaux de bois provenant des scieries 
de l’île, permet de chauffer toute l’année les bassins 
principaux à 28 / 30 °C. 

Le centre aquatique, qui peut recevoir 1 450 baigneurs à la 
fois, accueille en moyenne 200 000 visiteurs par an. 
 
L’imperméabilisation réalisée avec MAPELASTIC  
L’entreprise MEBR, en charge des lots carrelage du 
projet, s’est rapprochée de son distributeur historique 
Omniplast. Patrick Douillard, gérant de l’entreprise, précise :  
« Je travaille avec Omniplast depuis près de 20 ans. 
Avec leur intermédiaire, nous avons transmis à MAPEI 
le CCTP du chantier. MAPEI nous a conseillé et renvoyé 
une préconisation technique que nous avons entièrement 
respectée. Au début du chantier, je suis venu en formation 
technique sur le site MAPEI de Saint-Alban : j’ai ainsi pu 
être formé aux produits que je ne connaissais pas encore ». 
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2

3 4

Pour la réalisation des formes de pente (plages, fonds de 
bassin et en intérieur), le cahier des charges « MAPELASTIC 
- Imperméabilisation et pose de carrelage en bassin de  
piscine », validé par le Rapport d’Enquête Technique 
SOCOTEC, imposait une chape confectionnée à l’aide de 
TOPCEM, un liant hydraulique spécial, à retrait compensé, 
à prise normale et séchage rapide (4 jours), gâché avec 
le latex PLANICRETE LATEX. « A la Réunion, nous avons 
l’habitude de réaliser plutôt des chapes traditionnelles. Je 
suis donc le premier à avoir fait venir le TOPCEM sur l’île, afin 
de confectionner une chape hautes performances pour ce 
chantier » confie M. Douillard.
L’imperméabilisation des bassins enterrés extérieurs et des 
pédiluves a ensuite été réalisée à l’aide de MAPELASTIC, 
un mortier élastique bicomposant destiné à la protection 
et l’imperméabilisation des bétons, des chapes et enduits 
de ciment. La toile en fibres de verre MAPENET 150 a été 
insérée au niveau des points singuliers (angles) afin de 
constituer une armature et limiter la formation de fissures 
dues aux mouvements éventuels du support. 

Les joints de dilatation sur les plages à la jonction des bassins 
ont été traités avec les bandes de tissu en TPE , MAPEBAND 
TPE, collées à l’aide de l’adhésif époxy ADESILEX PG2, 
conseillé lorsque la température est élevée (plus de +23°C) 
(utiliser sinon ADESILEX PG1). 
Enfin, les points singuliers comme les platines et toutes les 
pièces immergées dans les bassins ont été traités à l’aide de 
MAPEFILL F, mortier de scellement et de calage. 
Dans les locaux annexes (vestiaires, hammam, douches 
et sanitaires) et sur les terrasses, le Système d’Etanchéité 
Liquide (SEL) sous carrelage a été réalisé à l’aide de 
MAPELASTIC SMART SYSTÈME SEL qui forme, après 
durcissement, une membrane adhérente étanche, souple et 
résistante à la fissuration.
 

Photo 1. Plus de 2 ans de travaux auront été nécessaires pour réaliser le 
complexe Aquanor
Photo 2. Le système d'étanchéité sous carrelage a été réalisé dans les locaux 
annexes et sur les terrasses avec MAPELASTIC SMART SYSTÈME SEL
Photo 3. La réalisation des formes de pente à l'aide du liant TOPCEM  
et PLANICRETE LATEX
Photo 4. Les équipes MEBR ont été formées à la mise en œuvre des joints 
époxy KERAPOXY et KERAPOXY CQ par un technicien démonstrateur MAPEI
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PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Forme de pente : Topcem, Planicrete Latex
Imperméabilisation des bassins : Mapelastic, Mapenet 150
Etanchéité des terrasses et des locaux annexes : 
Mapelastic Smart Système SEL

Architecte : Chabanne et Partenaires, l’Atelier Architectes
Entreprise de mise en œuvre : MEBR (Patrick Douillard, 
gérant)
Distributeur MAPEI : Omniplast (Thierry de Verdière, gérant 
et Xavier Arribat, directeur commercial)
Bureau de contrôle : Veritas
Bureaux d’études : B.E.S.T, SOCETEM
Coordination MAPEI : Anne Torregrossa, Emmanuel Lacombe
Photos : MEBR, Emmanuel Lacombe, Omniplast, Aquanor, 
Dubur z’images

Scellement d’éléments : Mapefill F 
Collage du carrelage : Keraflex
Joints carrelage : Ultracolor Plus, Kerapoxy, Kerapoxy CQ
Joints périphériques et de dilatation : Mapesil AC, Primer FD, 
Mapeband TPE, Adesilex PG2

FICHE TECHNIQUE 
Aquanor, Sainte-Clotilde (97)
Durée des travaux : 2013-2016
Surface réalisée : 5 500 m² soit 140 T de produits MAPEI
Réalisation : fourniture des produits nécessaires à la réalisation 
des formes de pente, à l’imperméabilisation ainsi qu’au collage et 
au jointoiement de carrelage en sol et mur, en intérieur et extérieur
Maître d'ouvrage : CINOR
Maître d’œuvre : SBTPC (Groupe Vinci) (Stéphane Prévotat, 
conducteur de travaux principal)

Le collage du carrelage en intérieur et extérieur
L’ensemble des carreaux en grès cérame de multi-formats 
a été collé dans les bassins, sur les terrasses et dans les 
locaux annexes avec KERAFLEX, un mortier colle amélioré 
à consistance variable et à forte réduction de poussière 
(technologie Low Dust®).
Dans les bassins et les locaux annexes, les joints ont été 
réalisés avec ULTRACOLOR PLUS, un mortier joint ciment 
hautes performances, à prise et à séchage rapides (joints 
de 2 à 20 mm), hydrofugé (DropEffect®) et traité anti-
moisissures grâce à la technologie BioBlock®. Il assure une 
meilleure hygiène et un entretien plus facile qu’un mortier 
joint classique.
Sur les plages des piscines, les carreaux en grès cérame de 
format 30 x 60 cm ont été collés avec KERAFLEX. Les joints 
ont ensuite été réalisés avec KERAPOXY CQ, un mortier 
époxy antiacide particulièrement adapté au jointoiement de 
grandes surfaces qui nécessitent une facilité d’application 
et un nettoyage aisé. Dans les escaliers et les goulottes, 
c’est le mortier époxy KERAPOXY qui a été privilégié. « La 

réalisation de joints époxy fait souvent « peur » ! Elle paraît 
plus complexe qu’un mortier joint ciment. C’est pourquoi 
le technicien démonstrateur MAPEI, Dominique Avet, 
est venu nous montrer et nous rappeler la mise en œuvre 
de KERAPOXY et KERAPOXY CQ. En suivant bien la 
méthodologie, en protégeant les zones réalisées et, surtout, 
en utilisant à chaque fois des éponges propres (je ne sais pas 
combien nous en avons utilisé sur ce chantier !), la mise en 
œuvre est facile et le résultat parfait ! » confie M. Douillard. 
Les joints périphériques ainsi que les joints rentrants et 
saillants, réservés dans l’épaisseur du mortier colle et du 
carreau, ont ensuite été réalisés dans les bassins et les locaux 
annexes avec le mastic silicone acétique MAPESIL AC.  
« J’ai tellement apprécié ce mastic que je l’ai personnellement 
appliqué sur tout le chantier ! Il est très facile à mettre en 
œuvre, il n’a pas de retrait, un vrai régal ! » conclut M. Douillard.

Nous remercions chaleureusement MEBR, Omniplast et le 
centre Aquanor pour leur aimable participation à la rédaction 
de cet article.

Photo 5. Les bassins 
et plages de piscine ont 
été imperméabilisés avec 
MAPELASTIC, le revêtement 
céramique a été collé avec 
KERAFLEX
Photo 6. Aquanor : 23 000 m² 
de loisirs et bien-être

6

5
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PLANIPREP FLASH
POUR DES FINITIONS FINES ET LISSES

MAPEI présente PLANIPREP FLASH, un ragréage thixotrope fin, déflachant, à prise et séchage rapides, 
spécialement conçu pour corriger les imperfections de surface des supports avant collage de revêtement :

   Réparation de petits défauts de planimétrie  
(côtes d’application, reprises de gâchée, 
flaches) avant la pose d’un revêtement souple

   Rebouchage de joint de carrelage avant la 
pose de LVT* clic ou DPA*

   Rebouchage et remise à niveau localisés des 
sols, murs et marches d’escalier

VOS PRODUITS DE DEMAIN

AVANTAGES

    Parfaite planéité et aspect de surface fin et lisse

    Thixotrope : application verticale

    Granulométrie fine : se tire parfaitement à zéro

    Séchage rapide : pose d’un revêtement de sol 
PVC après 2 heures

    S’utilise sans primaire sur ragréage 

PLANIPREP FLASH est disponible en sac de 20 kg  
et kit de 10 kg (2 sachets de 5 kg).

* LVT : revêtement PVC décoratif en dalles et lames
  DPA : Dalles Plombantes Amovibles

Voir la vidéo de 
mise en œuvre :
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Comment réaliser un sol coulé design, 
effet carreaux de ciment,  
avec ULTRATOP SYSTEM ?
Dans les magasins, les hôtels, les restaurants ou encore dans les cuisines, les sols en carreaux de ciment ont le vent en poupe. 
Ces motifs permettent d’habiller ou délimiter un espace et lui donner une réelle personnalité. Grâce à des moules spécifiques 
en silicone, MAPEI offre désormais la possibilité de réaliser un sol design en béton coulé, effet carreaux de ciment, avec 
ULTRATOP SYSTEM. Une solution qui apporte élégance, résistance et facilité d’entretien.

1 

2 

Préparation du support
Sur un support préalablement primairisé à l’aide de 
PRIMER SN et sablé à refus de QUARTZ 1,2, positionner 
un à un les moules selon le calepinage défini. 

Coulage
Le coulage se réalise en plusieurs étapes, selon le nombre de couleurs choisies. 

Après séchage,  
enlever délicatement  
un à un les moules. 

COMMENT FAIRE ?

a)

b)

Couler à la pompe dans les réservations ULTRATOP du 
coloris de votre choix. Eliminer l’excédent d’ULTRATOP 
à la surface des moules.

Couler ensuite la seconde couleur d’ULTRATOP, à 
hauteur de la première couche de couleur.
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3 

4 

Polissage
Après séchage complet, polir la surface en 
plusieurs passages à l’aide d’une ponceuse 
et d’outils diamantés de différents grains. Puis 
aspirer.  

Finition
Pour prévenir les sols des taches, appliquer au 
rouleau 2 couches de finition. 

Laissez libre-cours à votre imagination !
Différents motifs de moules sont disponibles sur demande : pour plus d’information, 
vous pouvez nous contacter à l’adresse sid@mapei.fr.

La mise en œuvre du système ULTRATOP SYSTEM est réservé aux entreprises ayant 
reçu une formation spécifique auprès de l’entreprise MAPEI.
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RENTRONS DANS 
L’ÈRE DU BÂTIMENT  
INTELLIGENT  
À IMPACT POSITIF !

AVIS D'EXPERT

4  Donner une forte dimension écologique, sociale et 
pédagogique au projet avec :
  La prise en compte du cycle de vie des produits (ACV) qui 
mesure l’impact environnemental social et économique, 
de l’extraction des matières première à la fin de vie du 
produit. MAPEI rentre dans ce processus d’analyse pour 
ses solutions résines de sol et bétons cirés.

 Le choix de matériaux et équipements fabriqués ou 
assemblés en France à performance égale. Ainsi, les 
produits MAPEI seront fournis par le site de Saint-Vulbas, 
dans l’Ain.

 L’utilisation de produits bio-sourcés et éco-responsables 
comme les isolants chanvre et lin (mur, plafond et cloi-
sons).

  L’utilisation de matériaux recyclés ou recyclables avec 
des procédures de recyclage fin de vie réellement 
opérationnelles.

  La réduction des déchets grâce au travail d’étude et de 
calepinage.

  L’intégration de la biodiversité et du cycle de l’eau 
(plantation de végétaux et graminées pour attirer les 
oiseaux, d’arbres nourriciers et de plantes aromatiques sur 
les garde-corps, mise en place de surfaces perméables 
filtrantes…)

  Le recours à des entreprises et des écoles locales. 

1  Créer des locaux confortables, ergonomiques, 
sains et bien adaptés à leur usage. 

 Nous avons impliqué le personnel de l’entreprise 
dans la conception du projet et nous nous sommes 
entourés d’une ergonome et d’une consultante qualité 
sanitaire. Grâce à son expertise, MAPEI participe au 
groupe de travail qualité de l’air intérieur.   

2  Créer un bâtiment connecté à énergie positive 
au-delà des labels existants avec un stockage de 
l’énergie solaire à 150 mètres de profondeur.*

 Pour le volet thermique, on pourra « ouvrir les fenêtres 
en hiver » : l’énergie sera abondante et gratuite. Pour 
le volet électrique, le bâtiment produira plus d’énergie 
qu’il n’en consommera et disposera d’une centrale 
photovoltaïque pour consommer l’énergie produite sur 
place. L’énergie électrique sera stockée et le bâtiment 
bénéficiera d’une capacité de totale autonomie. Des 
bornes de charges de véhicules électriques seront 
installées sur le parking. Une première en France pour 
un bâtiment tertiaire rénové indépendant !

3  Doter le bâtiment des dernières technologies 
numériques pour la gestion de l’énergie, des accès, 
de l’éclairage, du confort acoustique (avec des barrières 
acoustiques virtuelles) et du contrôle de performance 
des systèmes.

Prénom : Marc
Nom : Campesi
Profession : Maître d’œuvre 
Entreprise : eOspace

M. Campesi, vous êtes un acteur du bâtiment durable depuis plus de 20 ans. Pouvez-vous nous présenter votre 
structure ?
J’ai fondé en 2009 le réseau eOspace avec 41 associés. eOspace est une organisation nationale, présente dans une vingtaine 
de villes en France, qui regroupe des acteurs du bâti éco-engagés : des architectes, ingénieurs, maîtres d’œuvre, architectes 
d’intérieur, ergonomes, entreprises et industriels du BTP aux distributeurs de mobilier ou luminaires, paysagistes... Chaque 
membre est signataire de la charte « J’habite la Terre ». Je dirige un cabinet de maîtrise d’œuvre à Lyon, membre du 
dynamique club eOspace Lyon qui rassemble plus d’une cinquantaine d’adhérents et de partenaires, dont MAPEI. Mon 
savoir-faire est la rénovation durable en conception et réalisation de bâtiments tertiaires et industriels. 

Vous vous êtes spécialisé dans la rénovation durable. En quoi est-ce pour vous une priorité ? 
Rénover, c’est mobiliser moins de ressources naturelles et générer moins de CO2 et de pollution. La rénovation du parc 
tertiaire existant est un enjeu économique et écologique considérable qui représente plus de 800 millions de m2, dont 1/3 
a été construit avant 1980. D’autant que la qualité de vie au travail devient une cible prioritaire : avec près de 1 700 heures 
passées par an, notre espace de travail commence enfin à être considéré comme un véritable espace de vie. Cette situation 
est une formidable opportunité pour l’innovation dans le secteur de la rénovation et l’aménagement des espaces de travail 
existants, bien souvent énergivores et inconfortables. Je propose à mes clients de rentrer dans l'ère du bâtiment intelligent à 
impact positif : social, économique et écologique. C’est à la fois un enjeu sociétal et un choix stratégique pour les entreprises. 
Le surcoût d’une telle démarche de rénovation (10 à 20 % selon la surface du bâtiment) est rapidement amorti par le gain de 
performance et d’image de l’entreprise et les économies d’énergie réalisées.

Vous travaillez sur un projet global de rénovation à impact positif pour la société KTR France. Pouvez-vous nous 
parler plus en détail de ce projet ?
La société KTR France a acquis un bâtiment à Dardilly, près de Lyon, en vue d’y transférer son siège social. Son dirigeant, 
M. Martin, souhaitait faire de ses nouveaux locaux une vitrine à l’image de son entreprise, créer un cadre accueillant pour 
ses clients et veiller à la qualité de vie au travail de ses équipes. Pour ce bâtiment de 1000 m2 datant des années 70, j’ai 
proposé à KTR France une rénovation à impact positif du point de vue énergétique, économique, social et écologique.  
4 cibles prioritaires ont été retenues :

* Soit la taille d'une tour de 40 étages.
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Pour ce projet, vous vous appuyez sur le savoir-faire et l’expertise d’industriels impliqués, comme MAPEI, dans 
les solutions éco-durables.  
En effet, MAPEI investit plus de 3 % de son CA dans la recherche et le développement de produits plus respectueux de 
l’environnement. J’ai connu MAPEI lors de mes recherches sur les colles peu émissives en COV et en formaldéhyde : la qualité 
de l’air est un sujet méconnu du grand public, voire des professionnels du bâti, mais ô combien préoccupant pour notre santé. 
En m’imprégnant du monde MAPEI, j’ai découvert un industriel qui a une démarche réelle au regard de l’environnement et qui 
considère l’analyse de cycle de vie de ses produit comme un outil d’amélioration de la qualité et non une contrainte. 
Ainsi, le service de prescription MAPEI est impliqué dans le projet KTR et plus spécifiquement dans la démarche de la qualité 
de l’air. Le projet fera l’objet de mesure à la réception des travaux et pendant plusieurs mois pour valider la performance des 
produits préconisés et installés. MAPEI va fournir les colles pour le collage des revêtements, les résines de sols pour l’atelier 
ainsi que des bétons cirés. Nous allons également mettre en œuvre FRP SYSTEM, un système de renforcement structural en 
carbone, afin de renforcer la structure destinée à recevoir la centrale solaire.

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

PRODUCTION D'ÉNERGIE THERMIQUE SOLAIRE

Batterie de stockage  
de l'excédent de production  
non consommé

Vente du surplus au réseau

Auto- 
consommation
en temps réel

SURPLUS

© Marc Campesi

Autonomie  
en l'absence 
de soleil
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VOTRE PARTENAIRE

Chez MAPEI, le cyclisme est avant tout une histoire de famille. Cette passion a conduit le Groupe à devenir dans les années 
90 un acteur incontournable de la petite reine. De 1993 à 2002, l’équipe professionnelle MAPEI domine les classiques et les 
courses d’un jour en remportant près de 653 victoires avec «  son maillot à cubes multicolores». Depuis 2003, le Groupe 
MAPEI s’est engagé aux côtés de l’UCI en tant que sponsor principal des Championnats du Monde UCI sur route. 
En France, MAPEI soutient depuis de nombreuses années les clubs GSC Blagnac Vélo Sport 31 et l’AS Villemur Cyclisme 
(31), pour leur engagement et leur passion du sport. 

« Cela fait maintenant 1 ans que nous avons mis 
en place au sein du club "le club des partenaires" 
qui permet à nos partenaires, dont la société 
MAPEI, de vivre la passion du vélo de l' intérieur, 
en venant notamment suivre les courses élites 
de la région dans la voiture du Directeur Sportif, 
d'assister au briefing, de rencontrer les coureurs, 
d'accéder au village départ du Tour de France ou 
de participer à nos soirées partenaires.
La société MAPEI est ancrée dans nos souvenirs 
cyclistes avec l'ancienne équipe professionnelle 
MAPEI qui, à l'époque de Tony Rominger, trustait 
les podiums internationaux. C'est un honneur pour 
le GSC Blagnac Vélo Sport 31 de porter le logo 
MAPEI sur ses maillots. Nous accompagnerons 
prochainement la société MAPEI sur l'organisation 
d'une randonnée cycliste dans les Pyrénées et 
mettrons tout en œuvre pour que les participants 
passent un excellent moment ! »

Gaëtan Prime
Président du GSC Blagnac Vélo Sport 31 

MAPEI, accompagne depuis 5 ans  
le GSC Blagnac Vélo Sport 31 
Avec 280 licenciés, le GSC Blagnac Vélo Sport 31 est le 3e plus 
grand club de France. Le club fête cette année ses 120 ans, 
avec plus 20 coureurs passés professionnels. Pour les plus 
connus : Laurent Jalabert, Frédéric Moncassin, Philippe Louviot, 
David Moncoutié, Nicolas Portal, Romain Sicard, Julien Loubet, 
Blel Kadri, Loïc Chetout et l'an dernier Romain Campistrous. 
Une vraie pyramide de formation au sein du club, de l'école de 
vélo à l'élite, qui leur vaut cette année la labélisation du club sous 
PES4. Plus grand club formateur du parcours de l'excellence 
sportive, le seul dans la région, le Club de Blagnac est aussi le 
seul en France à posséder en son sein une Division Nationale 
Dames avec 2 championnes de France sur piste (Eva Ourliac et 
Valentine Fortin) et une Division Nationale 1 avec 12 élites.

GSC BLAGNAC VÉLO SPORT 31 & AS VILLEMUR CYCLISME

MAPEI EN A TOUJOURS  
SOUS LA PÉDALE

Ci-dessus. L’équipe de Division 
Nationale au grand complet
Ci-contre. De gauche à droite :  
Valentine Fortin, championne de France, 
victoire de Flavien Maurelet  
sur le Grand Prix de Montastruc  
et Maxence Moncassin, jeune coureur  
et fils de Frédéric, ancien professionnel et 
vainqueur d'étapes sur le Tour de France
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MAPEI-AS Villemur Cyclisme,  
une histoire qui dure
Depuis près de 18 ans, MAPEI accompagne le club de cyclisme 
de Villemur (31), à quelques kilomètres de son siège social de 
Saint-Alban. Une belle histoire s’est tissée avec ce club formateur, 
qui encadre les cyclistes de tous âges dans les disciplines de vélo 
de route, de vélo sur piste et de cyclo-cross. 

"Le vélo est une belle école de la vie, c’est un sport dur qui 
demande de l’abnégation, du courage, de la persévérance. 
Ce sont ces valeurs que nous souhaitons avant tout inculquer 
à nos jeunes. Notre club est un club formateur, il est ouvert 
aux compétiteurs à partir de 3 ans. Nous organisons diverses 
courses sur piste route et cyclocross. 4 de nos jeunes ont 
gravi l'échelon ultime dans les rangs professionnels : Thomas 
Bonin, Léo Menville, Anthony Perez et Toshiki Omote.
Cela fait maintenant 18 années que nous sommes partenaires 
avec la société MAPEI. Vous êtes notre plus ancien et fidèle 
sponsor ! Le Bureau et les coureurs sont très attachés aux 
couleurs de votre société et notre club est souvent associé 
par les autres équipes à votre entreprise puisqu’on nous 
appelle encore très souvent "La MAPEI" !
La saison 2017 débute très bien puisque depuis février, 
nos coureurs enchaînent victoires et podiums sur la route 
et sur la piste. Notre travail de formation au sein de l'école 
de vélo porte ses fruits. En effet, l'équipe cadet constituée 
par le réservoir de notre école est en tête de la coupe Midi-
Pyrénées. Nous espérons bien dans quelques années  les 
voir rejoindre l'entente de division nationale espoir « La Bande 
» dont nous faisons partie.
Grâce à vous, nous pouvons poursuivre notre action de 
manière pérenne et ainsi accompagner nos coureurs tout au 
long de leur carrière cycliste de l'école de vélo jusqu'à l'élite. 
Merci de votre aide et de votre confiance."

Xavier Bernat
Président de l’AS Villemur Cyclisme

Toute l’équipe MAPEI souhaite une très bonne saison à tous les 
licenciés !

Photo 1. Le doublé de Cintegabelle avec Théo Crescence et Sacha 
Lalbin, classés respectivement meilleur coureur et 7e meilleur coureur 
cadet de France
Photo 2. De gauche à droite : Léon Minville, Lucas Destang et  
Ayu Mo Watanabe, en 1e et 2e catégories de la Division Nationale
Photo 3. Les cadets de l’AS Villemur



 


