
24   M&V  41/2014   M&V  41/2014   25

FICHE TECHNIQUE

Centre aqualudique Edeneo, Piau Engaly (65)
Période d’intervention MAPEI : mai à septembre 2013
Surface réalisée : 600 m²
Réalisation : fourniture des produits nécessaires à la protection et 
l’imperméabilisation des supports, le collage et le jointoiement de carrelage
Maître d’ouvrage : Mairie Aragnouet
Gestion : Equalia
Maître d’œuvre et Architecte : Norbert Brail Architecte DPLG, CODEF Ingénierie

Bureaux d’études : CODEF Ingénierie
Bureau de Contrôle : SOCOTEC
Entreprise de mise en œuvre : SOCABAT  
(David Lagleize, Conducteur de Travaux)
Distributeur MAPEI : Toujas et Coll 
Coordination MAPEI : Gaétan Dujardin
Photos : Edénéo, Socabat, Gaétan Dujardin

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Réalisation des gorges : Planitop 400 F
Scellement et callage : Mapefill F
Blocage des infiltrations d’eau : Idrosilex Pronto PK, Lamposilex

Imperméabilisation : Mapelastic Smart, Mapetex SEL,  
Mapegum WPS, Mapeband PE 120
Collage du carrelage : Keraflex, Kerapoxy
Réalisation des joints : Kerapoxy

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

L’imperméabilisation des sols et murs dans les douches et les vestiaires 
a été réalisée à l’aide de SYSTEME MAPEGUM WPS SPEC. Ce Système 
de Protection à l’Eau sous Carrelage (SPEC) est parfaitement adapté 
pour les locaux humides sans siphon de sol classés EB+ Privatif (salle de 
bains), EB+ Collectif (cuisines collectives…) et EC (douches collectives). 
Cette pâte prête à l’emploi permet une mise en œuvre simple et facile et 
forme, après séchage, une membrane souple et résistante. A séchage 
rapide, ce système présente une résistance élevée à la fissuration.
Les points singuliers (jonction murs/sols) ont été traités avec 
MAPEBAND PE 120, une bande de tissu polyester caoutchouté 
spécialement adaptée. 

La pose du carrelage dans les vestiaires et le hammam
Le collage et le jointoiement de la pâte de verre sur trame de 5 cm x 5 cm 
couleur anthracite ont été réalisés dans le hammam avec KERAPOXY. Ce 
mortier époxy antiacide bénéficie d’excellentes résistances mécaniques 
et chimiques. Il permet d’assurer un nettoyage facile et une hygiène 
élevée, particulièrement dans les locaux humides.
  
Le carrelage dans les douches et les vestiaires a été collé à l’aide de 
KERAFLEX, mortier colle amélioré. A consistance variable, KERAFLEX 
permet une pose en simple ou en double encollage, en fonction du 
format du revêtement et de la destination. Au sol, ce sont des carreaux 
en grès cérame de 20 cm x 20 cm qui ont été choisis (antidérapant dans 
les douches), au mur, une faïence en 25 cm x 25 cm. 
L’ensemble des joints a été réalisé à l’aide de KERAPOXY, mortier 
époxy, en coloris 113 (gris ciment).

Nous remercions chaleureusement la Mairie d’Aragnouet, le centre 
Edeneo et Equalia, ainsi que l’entreprise SOCABAT pour leur aimable 
contribution à la réalisation de cet article.

David Lagleize, Conducteur 
de Travaux chez SOCABAT
« Je préfère choisir un fournisseur unique 
par tranche de travaux. La gestion du 
chantier est plus simple et la compatibilité 
des produits est optimale. Ainsi, j’ai 
découvert le système d’imperméabilisation 
MAPELASTIC SMART SYSTEME SEL. 
J’avais l’habitude de travailler avec des 
produits concurrents mais j’ai apprécié sa 
mise en œuvre et son efficacité. »

Fondée en 1991 par Raymond Campo, 
SOCABAT est une entreprise de construc-
tion et de génie civil basée à Vignec, 
près de Saint-Lary-Soulan. Elle emploie 
aujourd’hui 40 personnes, allant parfois 
jusqu’à une dizaine de saisonniers et une 
trentaine d’intérimaires en complément 
selon les périodes. 

VOS CHANTIERS

Photos ci-contre. 
KERAPOXY, mortier époxy 2 en 1, 

a permis de réaliser le collage et 
le jointoiement de la pâte de verre 

dans le hammam.

L’immeuble Oxygène accueille désormais sur trois niveaux les entités alsaciennes de 
Vinci Construction France, Urban-Dumez, Gtm-Hallé et Adim Est. Dessiné par l’agence 
Les Architecte SA, ce bâtiment éco-compatible a été conçu selon les principes 
ancestraux de la bioclimatique : bien orienté, fortement isolé, largement vitré, très 
étanche et à forte inertie thermique.

Des ambitions environnementales et énergétiques élevées 
La performance énergétique de l’immeuble est en premier lieu obtenue par la qualité de 
son enveloppe qui bénéficie d’une isolation extérieure renforcée.

IMMEUBLE OXYGÈNE À SCHILTIGHEIM

Une conception durable

VOS CHANTIERS

Photo ci-dessus.  
Une architecture qui joue avec les 
volumes et la lumière.
©Jean-Baptiste Dorner 

Photo ci-dessous.  
Au sol, un parquet en bois sur chant  
en chêne : chaleureux et durable.
©Jean-Baptiste Dorner 
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FICHE TECHNIQUE

Immeuble Oxygène, Schiltigheim (67)
Période d’intervention MAPEI : avril 2013
Surface : 3 115 m²
Maître d’ouvrage : Vinci Construction France
Réalisation : fourniture des produits pour la préparation  
des supports, le ragréage et le collage du parquet
Revêtement : parquet bois sur chant en chêne,  
8 mm x 160 mm x 22 mm d’épaisseur

Architecte : Les Architectes SA
Entreprise de gros œuvre : Urban-Dumez (Philippe Gass, Ingénieur Travaux)
Entreprise de pose : CF Parquet (Yannick Cabrol, co-Gérant)
Bureau d’études : Élithis
Distributeur MAPEI : Dispano
Coordination MAPEI : Boris Zimmer
Photos : Jean-Baptiste Dorner, MAPEI
Infographies : Les Architectes SA

PRODUITS MAPEI UTILISÉS
Primaire : Primer G

Ragréage : Mapesol 3 
Colle pour parquet : Ultrabond Eco S 955 1K

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

Photo ci-contre. 
De grands plateaux baignés  

de lumière
©Jean-Baptiste Dorner

©Les Architectes SA

VOS CHANTIERS

Les produits MAPEI pour la pose du parquet
L’architecte et le maître d’ouvrage ont choisi un parquet en chêne en 
bois sur chant. Ce revêtement, très esthétique et durable, est apprécié 
pour sa résistance. 
CF Parquet, en charge de la préparation des supports et la pose du 
revêtement, a choisi d’utiliser les produits MAPEI. « C’est la première fois 
que j’appliquais les produits MAPEI. J’ai, depuis le projet de l’immeuble 
Oxygène, réalisé de nombreux chantiers avec cette marque. Je suis 
très satisfait de la technicité des produits et de l’efficacité du service 
commercial et technique » confie Yannick Cabrol, Responsable de 
l’entreprise.

Un premier chantier qui s’est très bien déroulé. La dalle béton a d’abord 
été primairisée à l’aide de PRIMER G. Ce primaire d’accrochage sans 
solvant à séchage rapide est certifié EC1, à faible émission de COV1. 
Le ragréage MAPESOL 3 a ensuite été appliqué, en épaisseur de 3 à 
6 mm selon les zones. Autolissant, ce ragréage P3 permet une finition 
parfaite. « MAPESOL 3 se tend très bien. Il est facile à mettre en œuvre, 
ce qui nous a permis de gagner du temps » poursuit Yannick Cabrol. 
Applicable en épaisseur de 3 à 10 mm, il bénéficie d’un séchage rapide 
pour une ouverture au passage après 6 h et un recouvrement après  
24 h à 48 h. MAPESOL 3 est également titulaire d’un certificat CSTB 
neuf et rénovation.

Les lames de parquet en bois sur chant (8 mm x 160 mm x 22 mm) ont 
enfin été collées à l’aide de la colle polymères hybrides ULTRABOND 
ECO S955 1K. Cette colle polyvalente, certifiée EC1 R Plus sans COV, 
permet le collage de tous types de parquet. «  Cette colle a une excellente 
tenue. Son temps ouvert de 60 mn permet de travailler confortablement. 
Mon équipe l’a beaucoup appréciée, surtout qu’elle est sans solvant ! » 
conclut Yannick Cabrol.

Nous remercions chaleureusement Vinci Construction France et Urban-
Dumez, le cabinet d’architecture Les Architectes SA et l’entreprise  
CF Parquet pour leur aimable collaboration à la rédaction de cet article.
 
Basée à Mundolsheim, l’entreprise CF Parquet est spécialisée dans la 
pose de parquet massif et stratifié et terrasses en bois. Elle emploie 
aujourd’hui une dizaine de personnes.

Photos ci-dessus.  
Le parquet en bois sur chant en chêne a été collé  

à l’aide d’ULTRABOND ECO S 955 1 K
qui permet une excellente tenue des sillons.

La climatisation est assurée par un système de 
géocooling qui permet d’utiliser l’eau en sous-sol 
comme source de fraîcheur naturelle. Avec une très 
bonne étanchéité à l’air, des pare-soleil « intelligents » 
amovibles selon l’ensoleillement, un éclairage basse 
consommation… la consommation du bâtiment a 
été estimée à moins de 65 kWhep/m²/an.  
L’architecte Patrick Texier milite pour un impact le 
plus faible des constructions sur l’environnement :  
« La limitation des surfaces imperméables, des rejets 
d’effluents et des émissions toxiques sont des 
priorités architecturales tout aussi fondamentales 
que le beau et le bien vivre-là. » 

Un design sobre et moderne
La façade nord, plus urbaine, est très lisse. La façade sud, ouverte sur 
un jardin, est au contraire plus destructurée et colorée. L’architecture 
joue avec la lumière et les volumes : de très grands plateaux, des 
matériaux de façade mats et brillants, des avancées de blocs en porte-
à-faux… Les volumes sont simples et éloignés de tout obstacle pour 
profiter au mieux de la vue et de l’ensoleillement. 
L’architecte a choisi une définition moderne du plateau de bureau. Les 
grandes fenêtres inondent les volumes de lumière naturelle. Les murs 
intérieurs en béton matricé, légèrement lasuré, laissent voir la texture 
et la couleur du béton. Un plafond intègre discrètement éclairage, 
acoustique et climatisation. Le parquet en bois sur chant apporte 
homogénéité et chaleur à l’ensemble. 

1 Composés Organiques Volatiles


