
onçue par l’architecte Antoine Pagnoux d’après le thème de la Rome
Antique et de ses thermes, VILLA POMPÉI est un lieu unique, où se mêlent
l’art de l’Antiquité et l’art de vivre. Colonnes, fronton, escaliers, bassins,
fresques, statues, larges baies vitrées, nef thermale… ici le souci du détail
s’exprime jusque dans le choix de matériaux traditionnels tels que le gra-
nit et le quarzite. Tout dans cette esthétique nous ramène au raffinement
d’une autre époque.

Les revêtements carrelés sélectionnés pour ce chantier s’intègrent par-
faitement au site et contribuent à créer une atmosphère de détente.

Une combinaison de carreaux blancs et noirs assure la signalétique et
délimite ainsi les différents accès, le tout disposé en calepinage de formats
différents selon la zone (bassin, accès bassin, escaliers…)

Un revêtement de sol ivoire a été choisi pour les vestiaires et les plages,
sur lesquelles ont été installées des banquettes chauffantes en pierre
(pourtour des bassins)

Le cahier des charges du maître d’œuvre (cabinet ASP et cabinet KLEIN
SAGAN) mentionnait précisément les contraintes techniques et esthé-
tiques à respecter pour la réalisation de ce lieu. Les difficultés majeures de
l’ouvrage pour l’intervention carrelage étaient de 3 ordres :

La forme des bassins (cf. photos) qui ont donné lieu
à des calepinages détaillés.

La compatibilité eau thermale/étanchéité/produits
de collage et de jointoiement (bassin).

L’exigence finale esthétique souhaitée par le client.

Les entreprises Groupe 1000 Lorraine et BMH ont assuré la réalisation de
la partie gros œuvre (début 2003).

A partir du printemps 2003, l’entreprise MIGNOLA Carrelages (Challes les
Eaux),spécialisée pour ce type de chantiers (cf. interview de Bernard Neyton
dans le MAPEI et VOUS n°9), est intervenue pour la partie carrelage, décom-
posée comme suit :

Vos chantiers de référence

16 • MAPEI & VOUS 10 MAPEI & VOUS  10 • 17

La zone piscine :
317 m2 de surface (fond de bassin) + 376 m2

de parois verticales + 300 ml de gorge 
(liaisons paroi/fond) + 80 ml de goulottes.

La zone plages : 
1330 m2 de surface au sol + 300 ml de car-
reaux _ rond (habillage des murets
maçonnés) + 100 ml de pièces spécifiques
disposées en pourtour des bassins (signa-
létique et sécurité) + 110 ml de bordures
délimitant les marches d’escalier, les ban-
quettes, etc…

La zone sanitaires vestiaires :
Pose de carrelage en mur et sol.

L’ensemble des carrelages utilisés sur ce chantier a été
fourni par la société Casalgrande Padana gamme piscine. La
zone bassin et plages a été réalisé avec les séries Elementi
(brut) et Landscape (émaillé).

Ces carreaux d’épaisseur 8 mm sont de type grès cérame
pressé brut, émaillés et antidérapants de groupe B et C (fond
de bassin et plages).

Différents formats ont été calepinés : 11,8 x 24,3 cm, 24,3 x
24,3 cm et différentes pièces de finitions créées pour cet
ouvrage.

La zone vestiaire a été traitée pour la partie murale avec la
référence monopadana Betulla blanc 20 x 20 cm et avec le for-
mat 243 x 243 cm Landscape Avorio ( sol).

L’entreprise MIGNOLA a mis en œuvre les produits de pose
MAPEI suivants :

Granirapid gris : mortier-colle bi-composant hautes perfor-
mances à prise rapide (C2EF – U4P4S) pour la pose de car-

relage en bassin sur
l’étanchéité Nitocote
660 (Fosroc)

Kerapoxy pour les murs
et Kerapoxy P fluide
pour les sols : mortiers
joints époxy de type
RG anti acides pour
le jointoiement de
l’ensemble des car-
reaux et pièces de 
finition en contact 
avec l’eau thermale
particulièrement 

agressive (compte-tenu de sa composition chimique) 

Keraflex gris mortier-colle amélioré (type C2TE)
pour  la pose des revêtements muraux (zone
sanitaire et vestiaire)

Keracolor GG mortier-joint de type CG2 pour
le jointoiement de sol

Ultracolor mortier-joint de type CG2 à prise
rapide pour la finition du revêtement dans
les parties non soumises à des sollicitations
chimiques fortes (zone sanitaire)

Les produits MAPEI proposés pour ce type
d’ouvrage ont été utilisés sur de nombreux
chantiers prestigieux dans le monde entier,
comme les piscines olympiques d’Atlanta
(Jeux de 1996) ou Sydney (Jeux de l’an 2000).

Dans le cadre du Centre Thermal VILLA
POMPEI d’Amnéville, les produits de la
gamme MAPEI ont apporté la réponse
adéquate face à la triple exigence
d’étanchéité, de résistance (composition
chimique particulière de l’eau thermale) et
d’esthétisme.

Ce chantier est un exemple de l’alliance
des savoir-faire respectifs de l’entreprise
MIGNOLA Carrelages et de MAPEI, pour
la plus grande satisfaction du maître
d’ouvrage, et bien sûr des curistes et des
baigneurs.

LES BAINS ROMAINS DU 3È M E  MILLENAIRE
La VILLA POMPEI La VILLA POMPEI

Ouvert au public depuis
Octobre 2003, le centre
thermal d’Amnéville (57)
VILLA POMPÉI,
placé sous la direction de
Philippe Tréard, propose
des activités aquatiques
en eau thermale
aux vertus relaxantes.

De Thierry Labat
Chef de marché colles à carrelage C
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RésuméT E C H N I Q U E

Réalisation : Pose de carrelage
en bassin et parties communes

Année d’intervention : 2003
Maître d’ouvrage : Association

du Centre Thermal de Loisirs d’Amnéville,
assistée de M. Keller 

Maître d’œuvre : Cabinet ASP et
Cabinet KLEIN SAGAN

Bureau de contrôle : Veritas, M. Honnadel
Entreprise : Mignola Carrelages

Directeur des travaux : Bernard Neyton
Produits MAPEI : Granirapid gris, Kerapoxy P fluide,
Kerapoxy, Keraflex gris, Keracolor GG, Ultracolor

Coordination MAPEI : Yves Carminati et
Loïc Dubuis (service technique MAPEI)


