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Vos cHantiers de reFerence

Depuis 2006, la cité

phocéenne est en pleine mutation. Grâce

à Euroméditerranée, la plus grande opération d’aménagement 

urbain et de développement économique d’Etat depuis la 

construction du quartier d’affaires de la Défense à Paris, le 

centre ville s’étoffe, s’agrandit, se modernise. L’objectif : faire de 

Marseille le nouveau pôle économique de l’Europe du Sud. De 

la Joliette jusqu’au quartier Saint-Charles, le secteur urbain est 

peu à peu remodelé et réhabilité afin de proposer de nouveaux 

logements et services aux habitants. 

C’est dans ce cadre qu’a été construit, sur l’ancien site du tri 

postal, un nouveau complexe regroupant bureaux et résidences. 

La façade, haute de 6 étages, a été entièrement recouverte de 

marbre Sinai Pearl. Une réalisation de grande envergure : plus de 

3.000 m² de carreaux ont été collés par l’entreprise marseillaise 

European Marble Group (EMG) à l’aide des mortiers colles et 

mortiers pour joint Keraflex S1 et Keracolor FF. 

Le quartier Saint-Charles
fait peau neuve !

3.000 m² de marbre collé en façade au cœur de Marseille



Des joints beiges, hydrofugés et résistants
après séchage complet du mortier colle, les joints des carreaux de 

marbre ont été réalisés à l’aide de Keracolor FF. Ce mortier permet 

d’obtenir des joints fins (jusqu’à 6 mm d’épaisseur) hydrofugés et 

durables. Keracolor FF bénéficie en effet d’une excellente résistance 

à la compression, à la flexion ainsi qu’aux cycles gel/dégel. son faible 

retrait diminue aussi nettement les risques de fissurations. résistant 

à l’abrasion et aux acides (Ph>3), Keracolor FF bénéficie enfin de 

la technologie DropEffect® qui, basée sur l’utilisation d’adjuvants 

spéciaux hydrophobes, réduit l’absorption d’eau superficielle et permet 

une excellente durabilité. Disponible en 18 couleurs, l’architecte a 

retenu le coloris n°132 « beige 2000 » qui se marie parfaitement aux 

tons bruns du marbre sinai Pearl.

Pendant la durée des travaux, le chantier a bénéficié de la surveillance 

de la nouvelle Brigade Contrôle environnement Chantier, dite « police 

des chantiers ». mise en place à marseille en 2009, cette unité de 

huit policiers municipaux a pour but «d’assurer la coordination entre 

chantiers et espaces publics » et de « garantir la sécurité des riverains » à 

proximité des travaux. Une grande première dans le milieu du bâtiment !

Le quartier saint-Charles se dote aujourd’hui d’un nouvel ensemble 

architectural rassemblant des bureaux et des résidences privées, 

hôtelières et étudiantes. La façade, élégante et moderne, vient égayer 

ce quartier en plein mutation. M&V
  

Nous remercions chaleureusement l’entreprise EMg pour son aimable 
contribution à la réalisation de cet article .

Vos cHantiers de reFerence

Suite à la délocalisation du tri postal dans d’autres secteurs 

de marseille, La Poste a cédé en 1999 l’un des deux immeubles 

qu’elle détenait près de la gare saint-Charles. en 2007, cet 

ouvrage d’après-guerre en béton de 6 niveaux et de 45 mètres 

de hauteur a été entièrement démoli. 

La construction du nouveau complexe a été confiée à 

l’entreprise Campenon Bernard. L’entreprise emG a ensuite 

été chargée de l’approvisionnement et de la pose du marbre 

sinai Pearl, un marbre brun à base de roche calcaire d’origine 

égyptienne, sur les 3.000 m² de façade en béton banché. 

Perchés sur des nacelles de 9 et 12 mètres de long, les artisans 

d’emG ont réalisé le collage des pierres de bas en haut. ils ont 

ensuite procédé au jointoiement en redescendant.

Le collage en façade : des produits
techniques pour une pose…technique 
afin d’assurer une tenue parfaite des carreaux et d’être 

en conformité avec les règles de l’art, un mortier colle de 

classe minimale C2s1 devait être utilisé. C’est le mortier colle 

déformable Keraflex S1, certifié CsTB, qui a ainsi été choisi. 

Grâce à sa formulation spécifique, Keraflex S1 profite d’une 

excellente résistance au glissement ce qui en fait un produit 

particulièrement adapté à la pose en façade. il convient 

également aux travaux techniques tels que la pose sur dalle 

béton sur vide sanitaire ou local non chauffé et sur planchers 

chauffants (eau chaude, réversible ou électrique). Keraflex S1

bénéficie également de la technologie Low Dust® qui permet 

une réduction des dégagements de poussière de 90% (selon 

les tests effectués en laboratoire) pendant l’ouverture, le 

versement et le malaxage du produit. 
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M. Jean-Christophe Aubin,
directeur de l’entreprise EMG
« La principale difficulté technique résidait en l’alignement 

parfait des linteaux et des appuis sur toutes les façades 

dont une faisait 300 mètres de long . Les conditions météo 

ont parfois été difficiles mais tout s’est très bien passé ! 

Nous avons été satisfaits des produits et de MAPEI dont 

nous apprécions le conseil technique et la réactivité . »

european marble Group (emG) est une entreprise familiale 

fondée en 1967 spécialisée dans le négoce et la pose de 

marbre et de pierres naturelles. Basée à marseille, elle 

emploie aujourd’hui 5 personnes et réalise des chantiers dans 

toute la France et à l’étranger.

La déformabilité d’un mortier colle
qu’est ce que c’est ?

C’est la capacité d’une colle durcie à être déformée par une contrainte 

entre le carreau et la surface de pose, sans rupture d’adhérence . Elle est 

caractérisée par la déformation transversale, mesurée selon la méthode 

d’essai NF EN 12002 . Les mortiers colles déformables sont classés C2S1 et 

les mortiers colles hautement déformables C2S2 .

Produits MAPEI 
Sur le site www .mapei .fr retrouvez
toutes les informations sur nos produits 
et sur l’actualité de notre groupe . Les colles 
MAPEI ont obtenu le marquage CE selon 
l’annexe ZA de la certification EN 12004 et 
sont conformes à la norme EN 12004 . Les joints 
MAPEI pour le carrelage et pierre naturelle 
sont conformes à la norme CE EN 13888 . La 
plupart des mortiers colles et des ragréages 
MAPEI bénéficient de la certification gEV .

Keraflex S1 (Ce eN 12004, C2s1 Te)
mortier colle amélioré et déformable 
destiné à la pose de carrelage et 
de pierre naturelle en sol et mur intérieur 
et extérieur. Keraflex S1 se caractérise par 
un temps ouvert allongé et une très bonne 
résistance au glissement des carreaux.
Keraflex S1 bénéficie de la technologie 
Low Dust® permettant une réduction drastique 
de la poussière pendant le versement et le 
malaxage. Certificat CsTB.

Keracolor FF (CG2)
mortier pour joints de 
carrelage de 1 à 6 mm
d’épaisseur. Bénéficie de la technologie 
Dropeffect® qui, basée sur l’utilisation 
d’adjuvants spéciaux hydrophobes, réduit 
l’absorption d’eau superficielle et permet une 
excellente durabilité. Disponible en 18 coloris. 
Keracolor FF est certifié emiCoDe® eC1 r.

FICHE TECHNIQUE

complexe Gare saint-charles
(Marseille, 13)
réAlIsAtIon : collage et jointoiement
de marbre en façade

mAtérIAu : marbre sinai Pearl (origine egypte) 
en 40 cm x 21cm x 12 mm d’épaisseur

PérIode d’InterVentIon : 2009-2010

suPerfIcIe : 3.000 m²

entrePrIse de Pose :
european marble Group (marseille, 13),
m. Jean Christophe aubin (directeur de l’entreprise)

entrePrIse de gros œuVre :
Campenon Bernard 

mAître d’ouVrAge :
Kaufman & Broad et CiFP

ArchItecte :
cabinet Poissonnier Ferran (marseille, 13)

BureAu d’etudes &
BureAu de contrôle : Veritas

coordInAtIon mAPeI : m. Xavier arribat


