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APPONTEMENT 
PETROLIER DE 
PAUILLAC
RENOVATION DANS  
L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE

VOS CHANTIERS

Situé sur la rive gauche de l’estuaire de la 
Gironde près de Bordeaux, le terminal de 
Pauillac est aujourd’hui dédié au stockage de 
distillats, principalement gazole et bio-gazole. 
Cet ancien dépôt Shell a été racheté en 2007 
par le groupe CIM-CCMP (Compagnie Indus-
trielle et Maritime - Compagnie Commerciale 
de Manutention Pétrolière), qui a lancé depuis 
un important programme de rénovation de 
ses équipements. Le site est notamment doté 
d’un appontement d’approvisionnement privé 
pouvant accueillir des pétroliers allant jusqu’à 
30 000 T. Datant des années 30, cette plate-
forme en béton de 1000 m² présentait de 
nombreuses zones dégradées par la corro-
sion. Les aciers se sont corrodés, du fait de 
l’attaque de chlorures, et la formation de rouille 
a fait éclater le béton en surface.  La CCMP 
a mandaté l’entreprise ETPO (Entreprise de 
Travaux Publics de l’Ouest), spécialiste entre 
autres des travaux maritimes et fluviaux, pour 
la réparation et la protection des bétons. ETPO 
a choisi MAPEI, avec qui elle avait déjà travaillé 
sur de nombreux chantiers similaires, pour ses 
produits innovants et son accompagnement 
commercial et technique. 

Photo 1. Travaux maritimes :
des conditions de chantier particulières
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FICHE TECHNIQUE

Appontement sur la Gironde, Pauillac (33)
Période d’intervention : juin-octobre 2011
Réalisation : fourniture de produits pour la passivation des aciers, 
la réparation et l’imperméabilisation des bétons 
Surface : appontement de 1 000 m² (100 x 10 m)

Maître d’ouvrage : CCMP (Yannick Perraud, Responsable Travaux)
Entreprise de mise en œuvre :  
ETPO Nantes (Christophe Aubertin, Conducteur de travaux)
Coordination MAPEI : Christophe Decaen
Photos : Christophe Aubertin-ETPO 

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

Réparation des bétons : Mapefer 1K, Planicrète Latex,  
Mapegrout Gunite
Imperméabilisation des bétons : Mapelastic

Photos 1 et 2. Les armatures en acier ont été décapées puis 
passivées à l’aide de MAPEFER IK
Photo 3. Application de PLANICRETE LATEX en sous-face afin de 
favoriser l’adhérence du mortier MAPEGROUT GUNITE
Photo 4. Projection de MAPELASTIC avec une pompe à 
membrane spécialement adaptée (Tai 10 de Taiver)
Photo 5. Un plot après rénovation

Zoom sUr

Mortier fibré prêt à gâcher à base de ciment. 
Polyvalent, MAPEGROUT GUNITE est adapté pour 
la réparation de structures en béton, en pierre et 
en maçonnerie, au moyen de mortier à projeter 
par voie sèche ou par voie humide. Il présente des 
résistances mécaniques élevées à la flexion et à 
la compression. Imperméable à l’eau MAPEGROUT 
GUNITE est résistant aux chlorures et aux sulfates, 
à la carbonatation et aux cycles gel/dégel. 

MAPEGROUT GUNITE

LES DIfférEnTS MODES DE PrOjECTIOn
La projection de mortiers et bétons peut être réalisée selon deux techniques :
Par voie humide : le mortier est préalablement mélangé et malaxé avec de l’eau puis projeté. C’est donc un produit 
gâché qui est poussé dans les tuyaux.
Par voie sèche (ou gunitage) : le mortier est envoyé sec dans les tuyaux et est mouillé seulement en bout de lance de 
projection.

Un appontement fixe sur 6 plots
Au bout d’une passerelle d’accès de 180 m x 5 m,  
l’appontement est construit sur 6 plots en béton,  
reliés par des passerelles. L’environnement marin  
impose des conditions de travail particulières.
Des échafaudages ont été suspendus sous l’appon-
tement. Les équipes pouvaient ainsi intervenir facile-
ment et en toute sécurité, excepté 2h avant et après 
la marée haute.
 
La réparation en sous-face de l’appontement
Les aciers corrodés ont été entièrement mis à nus 
par un décapage très haute pression puis brossés 
mécaniquement.
Afin de stopper le phénomène de rouille, les ar-
matures ont ensuite été passivées à l’aide de 
MAPEfEr 1K, appliqué au pinceau. Après dur-
cissement, ce mortier anti-corrosion résiste aux 
brouillards salins et devient imperméable à l’eau et 
aux agents agressifs présents dans l’atmosphère. 
   
La réparation des poutres et des sous-faces 
des dalles
Certaines poutres étaient très endommagées 
et nécessitaient parfois jusqu’à 10-15 cm de 
réparation. Il a alors été décidé de réaliser un 
coffrage sur le bas de poutre puis un coulage à 
l’aide du mortier de réparation fibré MAPEGrOUT 
GUnITE. Pour les réparations moins importantes 
sur poutres, le mortier a été directement projeté sur 
les éléments à réparer. 
Les sous-faces ont également été réparées à l’aide 
de MAPEGrOUT GUnITE. PLAnICrETE LATEX, 
latex à base de caoutchouc synthétique, a d’abord 
été appliqué afin d’améliorer l’adhérence du mortier 
de réparation. MAPEGrOUT GUnITE a ensuite été 
projeté par voie sèche et par voie humide. 
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L’imperméabilisation des bétons par projection
Afin de garantir protection et imperméabilisation, le 
mortier élastique MAPELASTIC a été appliqué sur 
toutes les surfaces y compris celles réparées. Ce 
mortier bi-composant assure la durabilité des structures 
en béton notamment dans les zones côtières riches en 
chlorures.
Si ETPO avait déjà appliqué MAPELASTIC à la brosse 
sur de précédents chantiers, elle a opté cette fois-ci 
pour une application mécanique. Une grande première 
en france où son application est généralement 
manuelle. Ce mortier a donc été projeté avec une 
pompe à membrane spécialement adaptée (Tai 10 de 
Taiver), validée au préalable par les services techniques 
de la maison mère MAPEI SpA. Cette technique, 
permettant un gain de temps considérable, assure un 
résultat parfaitement uniforme.
   
Après 5 mois de travaux, l’appontement est entièrement 
rénové. Il faut noter que malgré l’importance de ce 
chantier, l’approvisionnement maritime a été maintenu. 
L’expédition des produits se fait ensuite par pipe-line 
vers le Dock des Pétroles d’Ambès, principal centre 
d’approvisionnement de la région.
   
Nous remercions chaleureusement la CCMP, Yannick 
Perraud, Responsable Travaux chez CCMP et Christophe 
Aubertin, Conducteur de Travaux chez ETPO pour leur 
aimable contribution à la rédaction de cet article.

Plan de l’appontement de Pauillac

L’AVIS DE...
Christophe Aubertin, conducteur de travaux chez ETPO

Quand nous avons choisi de projeter MAPELASTIC à la machine, 
Christophe Decaen (Chargé d’Affaires Bâtiment MAPEI) nous a 
accompagné dans le choix du matériel. nous avons suivi ses 
conseils et avons investi dans un équipement destiné uniquement 
à ce type d’application. Le résultat est impeccable ! Propre et 
rapide, nous obtenons en une projection les 2 mm d’épaisseur 
souhaitée. C’est aussi ça un bon fournisseur, quelqu’un qui vous 
conseille et vous accompagne dans des choix techniques et 
économiques.

ETPO, principale société du groupe familial indépendant CIFE ETPO, est spécialisée 
dans la réparation d’ouvrages d’art, le génie civil industriel, les ouvrages d’art et les 
travaux portuaires. Basée à Nantes, elle emploie 300 personnes sur toute la France, 
dont une équipe de 15 personnes sur l’antenne Nantes TP, qui a réalisé ce chantier.

+ d’infos :
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