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System

Sol Déco
s’invite à la

Préfecture de l’Aude
Un sol en béton ciré pour la salle Pierre-Paul Riquet
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Une réhabilitation technique et architecturale
Avant les travaux, la salle Pierre-Paul Riquet se composait d’une salle de réunion de 

forme circulaire et de locaux techniques (régie, sanitaires et cuisine). Le marbre au sol 

et le tissu tendu au mur donnaient à ce lieu un effet imposant et solennel.

L’espace ne répondait plus aux exigences d'utilisation, notamment en termes de 

polyvalence et d'entretien, et ne permettait pas un accès aux personnes à mobilité 

réduite sur toute sa surface. sa réhabilitation a donc porté sur des points techniques 

d'une part avec la mise en conformité de la sécurité incendie et de l'accessibilité 

handicapée, et architecturaux d'autre part avec la volonté du maître d'ouvrage de 

rendre la salle plus moderne et modulable. L'agence Falandry Chevignard Architectes 

a ainsi imaginé un grand meuble sur toute la largeur de la salle qui puisse être déplacé 

au gré des besoins, grâce à un système de rails encastrés.

 La salle pendant les travaux  La nouvelle salle relookée et modulable

 La Préfecture de l’Aude, un très bel édifice datant du 18ème siècle

  L'extension qui abrite la salle Pierre-Paul Riquet

la salle pierre-paul riquet, ancienne 

salle des sessions du conseil 

Général, est située dans une 

extension récente de la préfecture 

de l'aude à carcassonne. elle vient 

d’être entièrement redessinée 

par l'agence Falandry chevignard 

architectes af in d’être plus 

moderne et fonctionnelle. c’est 

dans cette nouvelle ambiance plus 

contemporaine que s’est imposé le 

choix d’un revêtement de sol à effet 

béton ciré. Ultratop system sol déco 

a ainsi été mis en œuvre sur une 

surface de 210 m² par l’entreprise 

narbonnaise sanchez et Fi ls.

  Le sol gris foncé de la nouvelle salle Pierre-Paul Riquet réalisé avec Ultratop System Sol Déco



Pierre-Paul Riquet (Béziers vers 1609 - toulouse 1680),
concepteur visionnaire du Canal du Midi 
Depuis l’Antiquité, les hommes cherchaient à relier par voie fluviale la Mer Méditerranée à l’Océan Atlantique mais les 

nombreux projets ne parvenaient pas à résoudre le problème de l’approvisionnement en eau du canal.

C’est en 1662 que Pierre-Paul Riquet trouve la solution en imaginant un système d’alimentation ingénieux et complexe 

grâce à un point de partage, le seuil de Naurouze, d’où l’eau s’écoule de part et d’autre, vers la Mer Méditerranée et vers 

Toulouse puis l’océan Atlantique. Culminant à 189 m d’altitude, le seuil est alimenté par le lac de Saint Ferréol, une réserve 

d’eau artificielle de 67 ha et 6 millions de m³, qui reçoit les ruisseaux 

et rivières de la Montagne Noire. La construction du canal du Midi 

dura 15 ans, de 1666 à 1681, et mobilisa près de 12 000 ouvriers. D’une longueur de 240 km 

entre Toulouse et la Mer Méditerranée, avec près de 63 écluses, 126 ponts, 55 aqueducs, 7 ponts-

canaux, 6 barrages et 1 tunnel, il constitue le plus vaste chantier de son époque et reste une des 

plus grandes réalisations du génie civil. Dès sa mise en service, le canal est utilisé pour le transport 

de marchandises (blé, vin…) mais aussi des voyageurs et du courrier postal. Classé depuis 1996 au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est le plus ancien canal d’Europe encore en fonctionnement. 

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

Ultratop System Sol Déco
 Le concept :
Revêtement faible épaisseur base cimentaire 
présentant les caractéristiques d’aspect des 
dalles béton teintées à finition quartz, applicable 
en neuf et rénovation.

 Les étapes de mise en œuvre :
Primaire : Primer SN + Quartz 1.2
Couche de masse : Ultratop blanc (CT, C40-F10 
A9-A2fl, s1 selon EN 13813)
Protections de surface : Keraseal suivi de 
Mapelux Opaca

 Prix au m² :
environ 100 à 150 e HT fourni/posé 

 Formation obligatoire réservée aux 
 professionnels

Mapesil AC
Mastic silicone destiné au remplissage de joints 
de fractionnement et périphériques, y compris 
en immersion. Facile à appliquer, il présente une 
grande élasticité et une excellente durabilité. 
Disponible en transparent et en 26 coloris.

FICHE TECHNIQUE

salle pierre-paul riquet, préfecture
de l’aude, carcassonne (11)

RÉAlISATIoN : mise en œuvre d’un sol de
type béton ciré, sciage et remplissage de joints
de fractionnement

PÉRIoDE D’INTERVENTIoN : mai 2009

SUPERFICIE : 210 m²

ENTREPRISE DE MISE EN œUVRE :
sanchez et Fils (Narbonne, 11), M. Marc sanchez
(Tél. : 04 68 41 76 57)

MAîTRE D’oUVRAGE : Préfecture de l’Aude (11)

MAîTRE D’œUVRE : M. Vallot

ARCHITECTE :
Agence Falandry Chevignard Architectes 
(Carcassonne, 11), M. Arthur Chevignard (architecte)

DISTRIBUTEUR MAPEI : Réseau Pro
(Carcassonne, 11), Mme Rose-Marie Anliker 
(responsable salle d’exposition carrelage)

CooRDINATIoN MAPEI : M. Marc Humbert
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Ultratop System Sol Déco, le « béton ciré » par MAPEI
La réalisation du revêtement de sol a été confiée à l’entreprise familiale 

sanchez et Fils. Installée à Narbonne depuis plus de 30 ans, l’entreprise est 

spécialisée dans les revêtements de sol et les peintures. 

souhaitant intégrer à son savoir-faire les sols de type « béton ciré », elle a 

participé à l’une des formations spécifiques assurées chaque année par 

MAPEI sur son centre de formation de Toulouse. D’une durée de 4 jours, ces 

formations réservées aux entreprises ont vocation à leur donner les clés du 

développement de cette activité sur leurs secteurs. 

La difficulté technique de cette réhabilitation était de réaliser un sol résistant 

et uniforme autour d’un système de rails encastrés. La réalisation de nombreux 

joints de fractionnement s’imposait. Les caractéristiques d’Ultratop System 

Sol Déco et le savoir-faire de la société sanchez et Fils ont permis de répondre 

parfaitement à ces contraintes techniques.

Le primaire Primer SN a d’abord été appliqué sur le sol existant, une chape 

fluide base ciment sur plancher chauffant, puis recouvert d’une couche 

continue de Quartz 1.2.

Afin d’obtenir la teinte spécifique recherchée, l’entreprise sanchez a mélangé 

à Ultratop blanc la quantité nécessaire d’oxyde de fer noir. La chape 

autolissante ainsi obtenue a ensuite été coulée sur une épaisseur de 7 mm 

afin de combler l’épaisseur des rails. 

Après séchage, les joints de fractionnement ont été effectués par sciage afin 

de traiter les éventuelles dilatations et d’encadrer les prises et les caches 

amovibles qui dissimulent les rails. Les joints ont ensuite été remplis avec le 

mastic silicone sans solvant Mapesil AC de couleur gris anthracite afin de se 

fondre parfaitement dans le sol, désormais uniforme et continu. 

Enfin, une protection de surface a été appliquée avec le vernis Keraseal suivi 

de la cire Mapelux Opaca. Cette finition satinée permet de donner à ce sol 

une allure moderne et chaleureuse.

Ultratop System Sol Déco, un sol résolument moderne
Ultratop System Sol Déco reproduit l’aspect minéral, aléatoire et continu des 

bétons de sol. Moiré, il met peu en évidence les salissures du quotidien et se 

nettoie facilement. Il se conjugue ici parfaitement avec les nouveaux matériaux, 

un système de voiles suspendus au plafond et l’habillage en parement bois 

acoustique au mur. 

La nouvelle salle Pierre-Paul Riquet est désormais relookée et entièrement 

modulable. Nous remercions chaleureusement l’entreprise sanchez et Fils ainsi 

que le cabinet Falandry Chevignard Architectes pour leur aimable contribution 

à la réalisation de cet article. M&V

M. Marc Sanchez, gérant de l’entreprise Sanchez et Fils
« notre interlocuteur MAPEI, M  Marc humbert, nous a fait connaître le 
béton ciré ultratop system sol déco  Le projet de la réhabilitation de 
la Préfecture de l’Aude est intervenu quelques semaines seulement après 
notre formation à la mise en œuvre du produit  Ce fût un peu donc comme 
un chantier « baptême », très technique, mais qui s’est très bien passé  
nous sommes très satisfaits du résultat ! »

M. Arthur Chevignard,
Agence Falandry Chevignard Architectes
« Les matériaux mis en œuvre pour la réhabilitation de cet espace devaient 
répondre à la volonté de créer une ambiance contemporaine et noble  
Le bois étant très présent en parement vertical, nous avons cherché un 
revêtement de sol d'aspect plus minéral qui allie une esthétique élégante 
à des contraintes d'entretien aisé et qui présente bien sûr des résistances 
mécaniques élevées  Le béton ciré s'est donc imposé, mais étant donné le 
contexte (Préfecture de l'Aude), la finition devait être la plus qualitative 
possible  outre l'aspect et la gamme de teintes disponibles, ultratop 
system sol déco répond parfaitement à ces critères et à nos attentes  »

 Au fond, le meuble coulissant permet de ranger tables et chaises

 Un ingénieux système de rails encastrés, dissimulés par des caches
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