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L’hôPItAL du sCORff

LA nOuVELLE VAguE  
dE LORIEnt

L’hôpital en quelques chiffres

70 000 m2

au sol

2 700 m2 

de façade - 180 m de long

3 500
Pièces

575
Lits

80 %
de chambres individuelles

VOS CHANTIERS
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40.000 m² du nouvel emblème  
de Lorient ont été recouverts avec 
des produits MAPEI
Bâti sur le site de l’ancien hôpital militaire 
et accolé au Pôle femme mère-enfant 
installé depuis 2007, le nouvel hôpital du 
scorff ouvre aujourd’hui ses portes au 
cœur de lorient. avec un budget total 
de 220 m€, ce chantier est l’un des plus 
importants qu’ait connu la ville depuis sa 
reconstruction dans les années 50(1).
telle une vague, la longue façade blanche 
déroule ses grandes ondulations pour  
offrir aux patients un panorama à la fois 
sur le centre ville et sur le fleuve scorff. 
Dessiné par le cabinet d’architecte  
valode & Pistre, le projet est implanté 
au centre d’un parc de 16 ha, composé 
d’essences exotiques en souvenir des 
navigateurs lorientais de la Compagnie 
des indes orientales. 
la proximité et le bien-être ont été le fil 
rouge de la conception de l’établissement. 
ouverture sur l’extérieur, lumière naturelle, 
circulation fluide, dimension conviviale 
et rassurante… tout à été pensé pour 
améliorer le quotidien des patients et du  
personnel soignant. 

Le collage du revêtement PVC 
dans les couloirs, chambres et 
salles de bains
l’entreprise poitevine vinet a choisi 
d’appliquer les produits de préparation 
du support et de collage maPei sur 
près de 40.000 m².
le primaire d’accrochage eCo Prim t 
a d’abord été appliqué sur le support en 
dalle béton. Prêt à l’emploi, il bénéficie 
d’un séchage rapide (30 min) qui est idéal 
pour les chantiers d’une telle ampleur.
le cahier des charges du cabinet 
d’architecte imposait un ragréage  
P4/P4s adapté aux locaux à trafic 
intense. l’entreprise vinet a donc opté 
pour le ragréage ultraPlaN maXi  

40.000 m2 en  
produits MAPEI

certifié par le CstB. Ce ragréage a été 
mis en œuvre à la lisseuse en une seule 
passe de 5 à 6 mm d’épaisseur. a prise 
rapide, il permet une ouverture au pas-
sage dès 2h.
Certifiés eC1 Plus, à très faible émission 
de Cov (Composés organiques volatils) 
par le Gev(2), eCo Prim t et ultraPlaN 
maXi conviennent parfaitement aux erP 
(etablissements recevant du Public), 
soucieux d’un environnement propre 
et sûr.
le revêtement PvC taralay matière Com-
pact en blanc et gris de chez Gerflor a été 
collé dans les couloirs et les chambres à 
l’aide de la colle acrylique rollColl. 
Dans les salles de bains, c’est un revête-

(1) Lorient a été détruite à 90 % pendant  
la 2nde Guerre Mondiale

(2) « Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, und Bauprodukte e.V. 
Klebstoffe », Association pour le Contrôle des 
Emissions des Produits de Mise en œuvre,  
des Produits de Construction et de Collage
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DémarChe eNviroNNemeNtale : 
il faut aNtiCiPer !
Nicolas Bougeard, directeur de la Parqueterie Déco Bois

« ultraBoND eCo s955 1K est une colle sans solvant et sans isocyanate. 
 Classée eC1 r Plus, elle est certifiée à très faible émission de Cov. Je choisis des 
produits plus respectueux de l’environnement et surtout de la santé de mes ap-
plicateurs. C’est devenu pour moi un critère de choix primordial, même à quelques 
euros de différence. Nous, entrepreneurs et artisans, devons montrer l’exemple ! »

La Parqueterie Déco Bois a été fondée en 2001 à Caudan (Lorient). Spécialisée 
dans la fourniture et la pose de parquet pour le particulier et le professionnel, elle 
emploie aujourd’hui 5 personnes.

ment Gerflor spécial douche qui a été mis 
en œuvre. Ces revêtements ont été po-
sés avec une remontée en plinthe, une 
technique spécifiquement adaptée au 
milieu hospitalier afin de faciliter le net-
toyage et d’empêcher le développement 
de bactéries. 
rollColl est une colle polyvalente 
adaptée au collage de revêtement PvC et 
textile en sol et mur. après séchage, elle 
forme un film élastique très adhérent per-
mettant la pose dans les locaux à trafic 
intense ou soumis aux sièges à roulettes.

Le collage du parquet 
Dans le hall, la salle de restauration pano-
ramique et les salles de réunion, c’est 
un parquet en chêne qui a été sélec-

tionné. l’architecte souhaitait en effet 
une essence locale, claire et résistante. 
la Parqueterie Déco Bois, mandatée 
par l’entreprise suscillon, leur a proposé 
un parquet de chez Gazzotti en 2 plis à 
coller, en lames de 1 000 mm x 100 mm 
x 10 mm et 4 mm d’usure.
la salle de culte a quant à elle été recou-
verte d’un parquet wengé, plus sombre, 
afin de favoriser le recueillement.  
C’est la colle polymère hybride sans  
solvant ultraBoND eCo s955 1K qui a 
été choisie pour le collage des 850 m² de 
parquet. habitués à travailler cette colle, 
les artisans poseurs de la Parqueterie 
Déco Bois apprécient sa viscosité et sa 
texture crémeuse qui la rendent facile à 
étaler. ses sillons tiennent très bien et les 
lames s’emboitent facilement. sa prise 
rapide (12h) permet de continuer la pose 
le lendemain matin, sans interruption du 
chantier. enfin, son conditionnement en  
3 sachets de 7 kg apporte un réel avan-
tage : pratique, il permet de mieux con-
server la colle, sans perdre de produit. et 
finis les seaux souillés !

Nous remercions chaleureusement le Centre Hospi-
talier de Bretagne Sud, le cabinet d’architecture 
Valode & Pistre, les entreprises Vinet et Parqueterie  
Déco Bois pour leur aimable collaboration à la  
rédaction de cet article.
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FICHE TECHNIQUE

Centre Hospitalier de Bretagne Sud, Lorient (56)

Période d’intervention : 2011-2012
Réalisation : Fourniture de produits pour la préparation des 
supports, le ragréage et collage de revêtement PVC et de parquet 
Surface : 70 000 m² 
Maître d’ouvrage : CHBS Centre Hospitalier de Bretagne Sud
Maîtrise d’œuvre/Architecte : Valode & Pistre
Bureau d’études : Egis

Economiste : Voxoa
Entreprise de mise en œuvre sols souples :  
Vinet (Philippe Grugeau, conducteur de travaux)
Entreprise de mise en œuvre parquet :  
Parqueterie Déco Bois (Nicolas Bougeard, gérant)
Coordination MAPEI : Yvan Elluard
Photos : Valode & Pistre - Julien Lanoo, Centre Hospitalier de 
Bretagne Sud, Yvan Elluard

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

Préparation du support et ragréage : Eco Prim T, Ultraplan Maxi
Collage du revêtement souple : Rollcoll
Collage du parquet : Ultrabond Eco S955 1K

« travailler sur un projet d’une telle ampleur implique beaucoup d’organisation. 
Nous devons cohabiter avec d’autres corps de métier et dans un domaine comme 
le nôtre, il est important de respecter les temps de séchage. Pendant les 6 mois 
d’intervention, nous étions 25 artisans soliers. afin d’optimiser le travail, nous avons 
dédié une équipe de 3 personnes exclusivement à la réalisation du ragréage. »

Le groupe Vinet est un spécialiste de la fourniture et pose de carrelage  
et revêtements de sols. Il emploie aujourd’hui 300 personnes.

ChaNtiers De GraNDe taille : 
uNe QuestioN D’orGaNisatioN
Philippe Grugeau, conducteur de travaux chez Vinet

MAPEI
Et lEs hôPItAux

MAPEI est devenu depuis  
quelques années un professionnel  
du milieu hospitalier en fournissant 
les produits de pose pour la 
construction ou la rénovation des 
plus grands hôpitaux de France,  
tant pour le collage de 
revêtements de sol que pour 
le collage en mur et en pièces 
humides (formes de pente, 
systèmes douches).  
MAPEI propose en effet des 
solutions techniques complètes 
et adaptées aux contraintes 
spécifiques du milieu hospitalier, 
respectueuses de l’environnement 
et de la santé des applicateurs.


