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VOs cHAnTIErs dE rEFErEncE

Un lycée haut en couleurs !
Après 4 ans de travaux, le lycée Emilie du Châtelet a pris ses quartiers au cœur du Val d’Europe, 
à Serris (77). Dessiné par le cabinet d’architecture Badia Berger et conçu dans le cadre d’une 
démarche HQE, l’établissement s’étend sur 14.000 m² (SHOn) et 3 niveaux. Un magnifique 
chantier réalisé par l’entreprise melunaise AEC qui a choisi les produits MAPEI pour la 
préparation des sols, le ragréage et le collage du revêtement PVC sur près de 8.000 m².
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de la préparation du support au collage
du revêtement pvC
afin d’améliorer la productivité et d’éviter au maximum les temps morts, le 

chantier à été morcelé en 5 zones, la plus grande faisant 2500 m². Les étapes 

de primairisation du support, du ragréage et du collage du revêtement ont 

donc été réalisées à la suite, zone par zone. 

Le primaire Primer G a d’abord été appliqué au rouleau afin de promou-

voir l’adhérence du ragréage sur la chape ciment. spécialement adapté aux 

supports poreux et absorbants, ce primaire sans solvant à base de résines 

synthétiques en dispersion aqueuse est facile d’application et sèche rapide-

ment (minimum 1 heure à +20°C).

Le lycée emilie du Châtelet, en hommage à la célèbre 

mathématicienne, par ailleurs compagne de Voltaire, a 

ouvert ses portes cette année à 550 élèves répartis en 16 

classes d’enseignement général et 2 classes d’enseignement 

technologique et professionnel du secteur de l’hôtellerie 

et de la restauration. L’établissement a ainsi choisi michel 

roth, célèbre chef étoilé du ritz, comme parrain du 

restaurant d’application. 

en réponse à une population toujours plus nombreuse sur 

le Val d’europe, une extension est déjà prévue dans 4 à 5 

ans afin d’accueillir, à terme, près de 1300 élèves.

un chantier Haute Qualité
environnementale
Conçu dans une démarche de construction HQe, ce 

nouvel établissement répond à de nombreuses normes de 

gestion de l’énergie et de l’eau, de confort thermique et 

acoustique et de choix des matériaux. Une chaufferie bois 

assure ainsi 80 % des besoins de chauffage et un système 

de récupération des eaux pluviales collectées en toiture 

permet l’arrosage de l’ensemble des espaces verts. Une 

éolienne en limite de parcelle est même en projet afin 

de produire une partie de l’énergie nécessaire au bon 

fonctionnement de l’établissement !

afin de répondre aux exigences écologiques de ce chantier, 

l’entreprise de mise en œuvre aeC a choisi un primaire et 

une colle maPei sans solvant. Bénéficiant du marquage 

emiCoDe eC1 délivré par l’institut GeV, Primer G et 

Ultrabond Eco 370 sont certifiés à très faible émission 

de CoV (Composés organiques Volatils < à 500µg/m³). 

avec près de 30 mortiers colles, primaires, ragréages et 

colles pour revêtements souples certifiés eC1, maPei 

est aujourd’hui le seul industriel à proposer une gamme 

écologique aussi large !
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Le résultat est un ensemble moderne 

et accueillant. Le Lycée de Serris est un 

lycée résolument urbain dans lequel 

on se sent bien.

Nous remercions chaleureusement le lycée emilie 

du Châtelet, l'atelier Badia-Berger architectes et 

l’entreprise aeC pour leur aimable participation à 

la rédaction de cet article.  M&V

Implantée à la Rochette près de Melun, la société AEC 

est spécialisée dans les revêtements de sols souples et les 

travaux de peinture et de décoration. Créée il y a 25 ans, 

elle emploi aujourd’hui 36 personnes dont 12 soliers.

Le ragréage autolissant P3 Mapesol 3 a ensuite été appliqué à la pompe. Cette 

méthode d’application, spécialement adaptée aux grandes surfaces, permet gain 

de temps et confort de mise en œuvre. après un réglage précis de la machine, 

le ragréage est gâché automatiquement puis diffusé à l’aide d’une pompe. 

Mapesol 3 est un ragréage hautes performances qui bénéficie du certificat CsTB 

P3 neuf et rénovation. applicable en épaisseur de 3 à 10 mm, il permet une 

ouverture au passage dès 6 heures et offre un excellent autolissant. 

Le rouleau débulleur a ensuite été passé afin d’éviter les bulles d’air et assurer 

une finition parfaite de la surface.

après séchage complet du ragréage, les différents revêtements PVC de la gamme 

Taralay de Gerflor ont pu être collés avec la colle Ultrabond Eco 370. Cette colle 

acrylique polyvalente sans solvant permet le collage de revêtements PVC et textiles 

en sols et murs.  Ultrabond Eco 370 s’applique facilement et présente un tack 

initial très élevé, un temps de gommage court et un temps ouvert long*.  Grâce 

à une excellente adhérence sur tous les supports, cette colle est spécialement 

formulée pour les locaux où les sols sont soumis à un trafic piétonnier intense, 

aux sollicitations des sièges à roulettes et aux planchers chauffants.

Les zones de circulation, les salles de cours, la bibliothèque, les bureaux... ont 

pris vie peu à peu. Le réfectoire, équipé d’un plancher chauffant, a quant à lui 

été traité en dernier. Le sol chauffant nécessite en effet le respect d’un calendrier 

précis. après une mise en chauffe préalable, le chauffage est coupé pendant 2 

jours. Les travaux sont ensuite réalisés. La remise en service du local n’intervient 

que minimum 2 jours après.

des accents de couleur pour favoriser  
la convivialité
Le cabinet Badia Berger a beaucoup travaillé sur la lumière. Un jeu de patios 

et un découpage des volumes ont ainsi permis une meilleure pénétration de 

la lumière naturelle. Différentes couleurs et tonalité sont venues égayer le 

bâtiment, apportant vitalité et convivialité. 

Le vert, apaisant et tonifiant à la fois, côtoie le rouge, chaud, énergique et 

pénétrant. au sol, le gris, doux et apaisant, apporte sobriété et élégance à 

l’édifice. Des touches de jaunes, chaleureux et stimulant et d’aubergine, couleur 

qui encouragerait la créativité, se sont également ajoutées à la palette de couleur. 

Le positionnement des couleurs s’est fait selon une logique d’identification 

des 2 ailes du bâtiment. Dans l’une, les murs sont habillés de rouges et les sols 

recouverts de verts. Dans l’autre, c’est l’inverse. 

  Application du Mapesol 3 à la pompe   Collage du revêtement PVC avec
 Ultrabond Eco 370

MaPEI et les FDES
(Fiches de Déclaration
environnementale et sanitaire)

Dans le cadre de la démarche HQe, le 
syndicat National des mortiers industriels 
(sNmi) et ses adhérents, dont maPei fait 
partie, ont établi des Fiches de Déclaration 
environnementale et sanitaire (FDes). a la 
disposition notamment des prescripteurs, 
ces fiches donnent une vision complète 
et objective du bilan environnemental 
et des caractéristiques sanitaires des 
produits étudiés.
a ce jour, 3 FDes relatives aux domaines 
d’application des produits maPei ont été 
éditées :

FDes mortiers d'égalisation
des sols 

FDes mortiers colles pour
la pose de carrelage

FDes mortiers organiques



Produits MAPEI 
Sur le site www .mapei .fr retrouvez toutes les 
informations sur nos produits et sur l’actualité de
notre Groupe . Les mortiers et les ragréages MAPEI 
pour les chapes sont conformes à la norme CE 
EN 13813 . La plupart des mortiers colles et des 
ragréages MAPEI bénéficient de la certification GEV .  
Plus de 150 produits MAPEI contribuent à obtenir 
la certification LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) .

Primer G
Primaire d’adhérence sans solvant pour supports 
absorbants. Primer G est destiné a promouvoir 
l’adhérence des enduits de lissage, des mortiers colles et 
des systèmes d’étanchéité sur supports absorbants tels 
que chape ciment, dalle béton ou plâtre, en sols et murs 
intérieurs. Primer G est certifié emiCoDe® eC1.

Mapesol 3 (CT, C16-F4 a2fl, s1 selon eN 13813)
ragréage autolissant P3 hautes performances (de 3 à 10 
mm d’épaisseur). Mapesol 3 est destiné au lissage de sol 
intérieur sur chapes et dalles béton ou en rénovation, 
avant la pose de revêtements de sols PVC, textiles, 
parquet ou carrelage. C’est un produit de «solier» par 
excellence qui assure une finition parfaite. Mapesol 3 
bénéficie d’un Certificat CsTB neuf et rénovation.

Ultrabond Eco 370
Colle acrylique polyvalente sans solvant 
pour le collage de revêtement PVC et 
textile en sol et mur. son domaine d’emploi lui 
permet de couvrir 80% des besoins d’un solier : 
collage de revêtements PVC, PVC sur PVC, dalles vinyles 
semi-flexibles et moquette sur la plupart des chantiers 
courants de type U2s, U3 et U4. Facile d’application, 
Ultrabond Eco 370 apporte un confort de travail certain 
avec un temps de gommage court (10 à 20 minutes) et un 
temps ouvert long (environ 80 minutes). Ultrabond Eco 
370 est certifié emiCoDe® eC1.
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FICHE TECHNIQUE

Lycée emilie du châtelet (serris, 77)
Réalisation : primairisation, ragréage et  
collage du revêtement PVC

MatéRiau : Taralay impression Confort (coloris 
aubergine-0032, wind-0079, burgundi-0084), Taralay 
matière Confort (quetzal-8590, tarara-4019) et 
Taralay initial Confort (ardoise-0464) de chez Gerflor  

PéRiode d'inteRvention : 2010 

suPeRficie : 9.000 m²

entRePRise de Pose :
aeC (La rochette, 77), représentée par m. Damien 
Delaplace (chargé d’affaires sols souples)

MaîtRe d’ouvRage :
Conseil régional d’ile de France

aRchitecte : Badia Berger architectes

BuReau de contRôle : Qualiconsult

cooRdination MaPei : m. Frédéric Pereira

Photos : Patrick salaün

LE tEMPs dE GoMMAGE est le délai entre l’applica-
tion de la colle et le moment où le tack (force avec laquelle 
la colle piège le revêtement) est suffisant pour procéder à 
l’affichage du revêtement.

LE tEMPs oUVERt est le délai à partir duquel l’affichage 
devient inefficace (décompté depuis l’encollage du support).

LE tEMPs dE tRAVAIL est le délai s’écoulant entre le 
moment où l’on peut commencer l’affichage et le moment 
où celui-ci devient inefficace. C’est aussi la différence entre 
le temps ouvert et le temps de gommage.

TEMPS OUVERT

0 = début d’encollage

TEMPS DE TRAVAILTEMPS DE 
GOMMAGE

*Temps de GoMMaGE,
temps de TRavaIl, temps ouvERT…
Quelle est la différence ?


