
  n 1873, un vote à l'assemblée nationale 

décide de la construction d'un monument 

en hommage aux victimes de la guerre et 

surtout en expiation des crimes commis 

par les communards en 1871. Le projet est 

d’abord confié à Paul abadie mais six archi-

tectes se succèdent pour achever l'édifice 

de style romano-byzantin du Sacré-cœur 

dédié au cœur sacré de Jésus. Les travaux 

débutent en 1875 et dureront 

près de quarante ans. Des tra-

vaux délicats puisque la colline 

de Montmartre est percées de 

galeries où l’on exploitait autrefois des fi-

lons de gypse. terminée en 1914, l’eglise 

ne sera consacrée qu’après la guerre, en 

1919, et reçoit le titre de Basilique, c'est-à-

dire lieu de pèlerinage.

attenante à la Basilique, l'hôtellerie "ephrem" 

accueille ainsi les groupes et familles en pèle-

rinage. La société Baster a réalisé sur 800 m² 

avec les produits MAPEI la rénovation des sols 

et murs des 5e et 6e étages.
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Une sacrée 
rénovation au 
Sacré-Cœur !
Au sommet de la colline de Montmartre, l’un des plus 
anciens lieux de culte de Paris (gaulois et romains 
y célébraient déjà leurs cérémonies), la Basilique 
du Sacré-Cœur offre une vue magnifique sur la ville 
de Paris. Avec plus de dix millions de pèlerins et de 
visiteurs par an, c'est aujourd’hui l’un des monuments 
les plus visités de France. En 2008, MAPEI a participé 
avec l’entreprise Baster à la rénovation de deux étages 
de l'Hôtellerie "Ephrem", la maison d'accueil de la 
Basilique. Retour sur cette rénovation dans un lieu 
chargé d’histoire.

L'hôtellerie ephrem attenante à la Basilique

E



LE 5E éTAGE
Le 5e étage accueille une dizaine de cham-

bres en dortoir, cloisonnées par des rideaux, 

des sanitaires communs, 2 grandes cham-

bres individuelles avec une salle de bains 

intégrée ainsi que 2 grands bureaux.

LES couLoIRS Et LES chAMbRES

Primer G a d’abord été appliqué sur les sols 

du couloir et des chambres. ce primaire 

d’adhérence sans solvant pour sols et murs 

intérieurs est appliqué sur les supports ab-

sorbants. classé eMicoDe® ec1, garant 

d’une très faible teneur en cov (compo-

sés organiques volatils), il est parfaitement 

adapté pour une utilisation en locaux habi-

tés, en respectant environnement et santé 

des applicateurs.

afin de rattraper certains niveaux, Ultraplan 

Maxi a ensuite été appliqué. ce ragréage P4S 

autolissant à prise rapide et forte épaisseur béné-

ficie d’un certificat cStB pour Locaux P4 et P4S. 

hautes performances, Ultraplan Maxi permet 

des rattrapages de 3 à 30 mm en une seule passe 

et une ouverture au passage après 2 heures.

Les carreaux Pavigrés en grès cérame 45 x 45 cm 

ont ensuite été collés en sol et mur avec 

Adesilex P9 gris. Une fois gâché, ce mor-

tier colle peut être utilisé pendant plus de 

3 heures, ce qui représente un réel confort 

de travail pour le carreleur. il bénéficie éga-

lement d’une adhérence élevée pour une 

pose en mur idéale. 

Le jointoiement a ensuite été effectué avec 

Keracolor FF n°113 gris ciment, mortier hau-

te résistance pour joint allant de 1 à 6 mm. 

Keracolor FF bénéficie de la technologie 

DropEffect®  basée sur l’utilisation d’adju-

vants spéciaux hydrophobes qui réduit l’ab-

sorption d’eau superficielle et permet une 

excellente durabilité.

LES SAnItAIRES Et SALLES dE bAInS

L’imperméabilisation des supports a été 

traitée avec la mise en place de notre pro-

cédé Mapegum WPS Système SPEC. ce sys-

tème de protection à l’eau sous carrelage 

a été appliqué en mural pour protéger les 

plaques de plâtre et en traitement des pieds 

de cloisons. 

La mise en œuvre de Mapegum WPS Système 

SPEC s’est déroulée en 3 étapes : la primairi-

sation des supports avec Primer G (photo 1), 

la mise en place de la bande d’armature 

Mapeband PE120 (photo 2) et enfin l’appli-

cation en 2 passes de Mapegum WPS sur les 

zones à traiter (photo 3).

Des carreaux de grès émaillé de format 20 x 

20 cm ont été choisis pour les revêtements. 

Pour la mise en œuvre, les produits rete-

nus ont été Adesilex P9 blanc et Kerapoxy 

pour le jointoiement. ce mortier époxy an-

ti-acide a été choisi pour ses propriétés de 

résistances aux sollicitations chimiques et 

mécaniques.

LE 6E éTAGE
au 6e étage de l’hôtellerie se trouvent 8 

chambres en dortoirs, 4 salles de bains avec 

douches et toilettes ainsi que 2 grandes 

chambres et leur salle de bains privative.

Sur le sol en chape anhydrite a été appliqué 

Kerafluid SCA pour le collage des carreaux. 

ce mortier colle fluide à prise rapide permet 

une pose en simple encollage sans applica-

tion au préalable d’un primaire. il permet 

un jointoiement 4 heures après la pose, ce 

qui est un réel atout pour les locaux en ré-

novation. Les joints ont ensuite été réalisés 

avec Keracolor FF n°113.

LES SAnItAIRES Et SALLES dE bAInS

comme à l’étage inférieur, l’imperméabi-

lisation a été faite avec le Mapegum WPS. 

Les carreaux ont été collés au sol avec 

Kerafluid SCA et au mur avec Adesilex P9 

blanc. Le jointoiement a ensuite été ef-

fectué avec Ultracolor Plus, mortier pour 

joints hautes performances. a prise et à 

séchage rapides, il permet la réalisation de 

joints de 2 à 20 mm. ce mortier ciment bé-

néficie de deux technologies innovantes : 

les technologies BioBlock® anti-moisissures 

(il limite la formation de micro-organis-

mes) et DropEffect® (effet perlant).

nous remercions chaleureusement 

M. christophe routier de l’entreprise Baster 

pour son aimable contribution à la réalisa-

tion de cet article M&V
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Marc sanchez, technico-Commercial MaPei, Marc Bonoron, 
technicien applicateur MaPei, M. Marques de l’entreprise BasteR 

et M. Bartholomé de BoCh fReRes Blanc Mesnil.
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Fiche techniQUe

L'Hôtellerie "Ephrem" de la Basilique du Sacré-cœur

Réalisation : préparation des supports, ragréage, 
étanchéité, collage et jointoiement de carrelage en sol et 
mur intérieur

MatéRiau : carreaux Pavigrés en grès cérame 

année d’inteRvention : mai 2008

supeRficie : 800 m²

aRchitecte : agence Deltraux, M. trocque

entRepRise : entreprise Baster, 
M. Jean-christophe Baster (directeur de l’entreprise),
M. christophe routier (conducteur de travaux)

MaîtRe d’ouvRage : Sœur Marie-Magdala

distRibuteuR Mapei : Boch FrereS Blanc Mesnil, 
M. Laurent Bartholomé

cooRdination Mapei : Marc Sanchez

Produits MAPEI 
Sur le site MAPEI, www.mapei.fr, vous trouverez toutes les 

informations sur nos produits et sur l’actualité de notre 

Groupe. Les colles et les joints MAPEI sont conformes aux 

normes européennes EN 12004, EN 12002 et EN 13888. La plupart des mortiers 

colles et des ragréages MAPEI bénéficient de la certification GEV.

Primer G :
Primaire d’adhérence sans solvant pour supports absorbants. Primer G est 

destiné à 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 (eMicoDe® ec1).

Ultraplan Maxi : 
ragréage P4S autolissant à prise rapide. il permet la réalisation de ragréages 

jusqu’à 30 mm en une seule passe. il s’utilise en neuf comme en rénovation 

(certificat cStB pour Locaux P4 et P4S).

Adesilex P9 : 
Mortier colle à adhérence améliorée et à temps ouvert allongé destiné à la 

pose de carrelage et de pierre naturelle en sol et mur intérieur et extérieur 

d’un format maximum de 3600 cm² et de toute porosité. il est aussi adapté à 

la pose de carrelage en piscines privatives sur paroi et dalle béton, chape et 

enduit ciment. Disponible en sac de 25 kg en gris et blanc (certificat cStB).

Keracolor FF : 
Mortier de jointoiement à haute résistance pour la réalisation de joints  allant 

jusqu’à 6 mm de largeur en sol et murs intérieurs et extérieurs. hydrofugé 

avec Dropeffect® qui réduit l’absorption d’eau superficielle (effet perlant), 

Keracolor FF est disponible en 18 coloris. 

Kerapoxy : 
Mortier époxy bicomposant antiacide disponible en 26 coloris. il est destiné 

au collage et au jointoiement du carrelage et de la pierre naturelle en sol et 

mur intérieur ou extérieur, en collage sur supports techniques tel que le bois, 

en jointoiement dans des locaux nécessitant un joint résistant aux agressions 

chimiques et dans des locaux où une hygiène stricte est nécessaire.

Kerafluid SCA :
Mortier colle fluide à prise rapide pour la pose de carrelage en sol intérieur et 

extérieur. Kerafluid SCA permet une pose directe sans primaire par simple 

encollage sur chape anhydrite (certificat cStB). 

Mapegum WPS : 
Système de Protection à l’eau sous carrelage (SPec) pour sols et murs de lo-

caux humides (salles de bains…).

Ultracolor Plus : 
Mortier ciment hautes performances à prise rapide pour joints de carrelage 

(de 2 à 20 mm), disponible en 26 coloris. Ultracolor Plus est un joint hautes 

résistances (piscines publiques, cuisines collectives…) à prise rapide (remise 

en service après 4 heures) destiné au jointoiement de carrelage et de pierre 

naturelle en sol et mur intérieur et extérieur. il bénéficie des technologies 

Bioblock® et Drop effect®.


