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la plateforme de tri postal de Taulhac :
une des plus modernes d’Europe

VOS ChANTIERS DE RéFéRENCES

L
a plateforme de distribution et 
de préparation du courrier de 
Taulhac (Le Puy-en-Velay, 43) 
a ouvert ses portes en janvier

2011. Ce centre nouvelle génération 
est équipé des dernières technologies 
de tri et de distribution du courrier 
afin de devenir l’un des plus efficaces 
d’Europe en matière de rentabilité 
et de qualité. MAPEI a participé à la 
réalisation de ce projet novateur à 
travers ses produits de préparation du 
support et de collage du revêtement 
PVC, mis en œuvre par l’entreprise 
auvergnate Sol et Plus.
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Application de Primer MF
en 2 couches

Nettoyage de l’excédent de 
quartz 1.2 après séchage

Saupoudrage de quartz 1.2
sur la 2e couche de Primer MF
encore fraîche

Système barrière MF : un procédé en 3 étapes

Rencontre avec Lionel Fantin, gérant de l’entreprise Sol et Plus :

La zone à traiter étant sur terre-plein, vous avez réalisé une 
barrière anti-remontée d’humidité. Pouvez-vous nous expliquer 
les étapes de mise en œuvre ?
En effet, comme le prévoit le DTU 53.2, l’entreprise 
titulaire du lot revêtement de sol doit s’assurer de la 
mise en œuvre de la solution technique prévue dans les 
DPM (Documents Particuliers du Marché). Dans ce cas 
précis, c’est un système résine-époxy qui était prévu et 
que nous avons appliqué. 
Nous sommes donc intervenus sur près de 500 m². Afin 
de faciliter l’organisation du chantier et la cohabitation 
avec les autres corps de métier, nous avons travaillé en 
2 étapes de 2 fois 250 m². 
La mise en œuvre du Système Barrière MF se déroule 
en 3 étapes. Nous avons d’abord appliqué à la spatule 
une première couche de 400 g/m² du primaire époxy 
primer MF. Après séchage, nous avons appliqué une 

deuxième couche de 300 g/m² sur laquelle nous avons 
saupoudré à refus la silice Quartz 1.2. Après séchage, 
nous avons aspiré l’excédent de sable. En saturant 
les pores à la surface du dallage, Système Barrière 
MF permet de créer une barrière totalement étanche. 
J’utilise assez souvent ce système, dès que le chantier 
le nécessite. 

Connaissez-vous notre nouveau procédé sans sablage, composé 
de Primer MF et d’Eco Prim Grip, un primaire en dispersion 
aqueuse sans solvant contenant de la silice ?
Fabien Perbet, mon contact MAPEI (délégué régional 
Sols Souples) m’a effectivement présenté le système 
MAPEI sans sablage mais je ne l’ai pas encore testé. 
J’imagine que ce procédé permet de gagner du temps, 
tant au niveau du sablage que du nettoyage ! Il faudrait 
que je l’essaie prochainement !

Un centre de tri nouvelle génération
L'objectif de La Poste est de distribuer 90% du courrier en J+1. Au travers du centre de tri postal de Taulhac, le 
groupe a souhaité moderniser l’ensemble de sa chaîne de production : le nouveau bâtiment dispose ainsi de trois 
quais de chargement et de déchargement, de casiers de tri ergonomiques… Près de 130 postiers sont aujourd’hui 
réunis sur cette plateforme afin de gérer la collecte et la distribution du courrier six jours sur sept, l'accueil des 
clients entreprises et l'alimentation des centres de courrier relais de Haute-Loire.

la préparation des supports et le collage des dalles PVC 
Les produits MAPEI ont été utilisés pour la réalisation d’une barrière contre les remontées d’humidité, du ragréage 
et du collage des dalles PVC dans les zones de bureaux et le hall d’accueil.
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PRODUItS MAPEI UtILISéS

Sur le site www.mapei.fr, retrouvez toutes les 
informations sur nos produits et sur l’actualité 
de notre Groupe. Les mortiers et les ragréages 
MAPEI pour les chapes sont conformes à la 
norme CE EN 13813.
La plupart des mortiers colles et des ragréages 
MAPEI bénéficient de la certification GEV. Plus 
de 150 produits MAPEI contribuent à obtenir la 
certification LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design).

Système barrière MF : Système composé 
d’un primaire époxy (Primer MF) et de 
sable (quartz 1.2) qui forme une barrière 
étanche contre les remontées d’humidité. 
Système barrière MF bénéficie d’un 
Avis Technique CSTB locaux P3 neuf et 
rénovation.

Mapesol 3 (CT, C16-F4 A2fl, s1 selon EN 
13813) : Ragréage autolissant P3 hautes 
performances (de 3 à 10 mm d'épaisseur).

Ultrabond Eco 370 : Colle acrylique 
polyvalente sans solvant pour le collage 
de revêtement PVC et textile en sol et 
mur. Son domaine d’emploi lui permet 
de couvrir 80% des besoins d’un solier : 
collage de revêtements PVC, PVC sur PVC, 
dalles vinyles semi-flexibles et moquette 
sur la plupart des chantiers courants de 
type U2S, U3 et U4. Facile d’application, 
Ultrabond Eco 370 apporte un confort de 
travail certain avec un temps de gommage 
court (10 à 20 minutes) et un temps ouvert 
long (environ 80 minutes). Ultrabond Eco 
370 est certifié EMICODE® EC1.

ZOOM SUR...

Mapesol 3
Ragréage autolissant P3 hautes performances (de 3 à 10 mm d’épaisseur). 
Mapesol 3 est destiné au lissage de sol intérieur sur chapes et dalles béton 
en neuf ou en rénovation (sur carrelage et dalles vinyles semi-rigides), avant la 
pose de revêtements de sols PVC, textile, parquet ou carrelage. C’est un produit 
de «solier» par excellence qui assure une finition parfaite. A retrait compensé, 
Mapesol 3 permet une large plage d’utilisation, de + 5°C à + 30°C.
Son ouverture au passage se fait
après 6h et son recouvrement
après 24 à 48h.
Mapesol 3 bénéficie d’un
Certificat CSTB neuf et rénovation.

Pour +
d'infos

Préparation de la gâchée
de Mapesol 3 

Application de 
Mapesol 3 à la pompe

Passage du rouleau 
débulleur 1 2 3

Après la mise en œuvre de Système Barrière MF, vous avez réalisé le ragréage à 
l’aide de Mapesol 3. Comment l’avez-vous appliqué ?
Nous avons appliqué Mapesol 3 à la pompe. Cette méthode d’application 
est plus confortable et permet de gagner du temps. Il faut d’abord faire 
un réglage précis de la machine afin de trouver la vitesse optimale. Le 
ragréage est ensuite gâché automatiquement puis diffusé à l’aide d’une 
pompe. Le rouleau débulleur est utilisé presque simultanément afin 
d’éviter les bulles d’air à la surface. Enfin, après séchage, nous avons 
poncé le ragréage pour assurer une adhérence parfaite de la colle.

Vous avez collé les dalles à l’aide d’Ultrabond Eco 370. Pourquoi votre choix 
s’est-il porté sur ce produit ?
Le revêtement à poser était des dalles PVC homogènes Solid Pur de 
chez Amstrong. Nous avons choisi d’utiliser la colle acrylique ultrabond 
eco 370 pour sa facilité d’application et son aspect écologique sans 
solvant. En effet, nous prêtons une attention toute particulière au confort 
de travail et à la santé de nos applicateurs.

Pour conclure, pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?
J’ai créé l’entreprise Sol et Plus en 2004. Basés à Cussac-sur-Loire, 
nous nous sommes spécialisés dans l’activité sols souples sur les 
départements 43 et limitrophes et nous employons aujourd’hui 6 
personnes. M&V

Nous remercions chaleureusement Philippe Delanos, directeur de 
l’établissement du centre de tri de Taulhac et l’entreprise Sol et Plus 
pour leur aimable collaboration à la réalisation de cet article.

FIchE tEchNIqUE

PPDC (Plateforme de préparation et  
de distribution du courrier)  de Taulhac  
(Le Puy-en-Velay, 43)

Réalisation : Réalisation d’une barrière 
contre les remontées d’humidité,
mise en œuvre du ragréage et collage 
des dalles PVC
Période d’intervention : 2010
Matériaux : Dalles PVC homogènes 
Solid Pur de Amstrong, coloris beige 
Superficie : 500 m²
Maître d'ouvrage : Direction de 
l’immobilier de la Poste 
Entreprise de pose :
SOL et PLUS (Lionel Fantin)
coordination MAPEI : Fabien Perbet


