
Aéroport international O’Hare – Terminal 5  

APERÇU DU PROJET

MAPEI a fourni les produits de préparation des 
supports ainsi que les systèmes d’installation 
de carreaux et de jointoiement pour permettre 
de transformer le Terminal 5 (T5) international 
de l’aéroport international O’Hare de Chicago.

ECO Prim Grip a joué un rôle particulier 
afin de réduire le temps et la main d’œuvre 
pour l’installation des nouveaux carreaux 
sur les anciens.

PRODUITS MAPEI UTILISÉS

• ECO Prim Grip MC

• Mapelastic MC CI
• Planiprep MC SC
• Mapecem ® Quickpatch 
• Novoplan ® 2 
• Mapelastic AquaDefense 

• Ultraflex MC LFT MC 
• Kerabond MC T / Keralastic MC

• Ultracolor ® Plus 
• Opticolor MC

• Mapesil MC

TRANSPORTS

1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734) • www.mapei.com

Catégorie de projet :  Transports – Aéroport
Représentant MAPEI :  Tyler Barton
Propriétaire du projet :   Chicago Department of Aviation et Westfield Group (promoteur)
Distributeur MAPEI :  Mid-America Tile
Entrepreneurs généraux :  McHugh/Ornelas JV, Epstein et Thirst
Installateurs :      Kingston Tile & Carpet; Trostrud Mosaic & Tile 

Co.;  Johnson Floor Company, Inc.
Concepteur initial :  Globetrotters
Architecte :  Epstein
Photographes :  Heather Yario et Brad Trostrud
Envergure du projet :  4 645 m² (50 000 pi²)

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Projets de 
référence



Le nouveau Terminal 5 (T5) international de l’aéroport 
international O’Hare de Chicago a récemment subi 
une transformation de 26 millions $, notamment un 
aménagement repensé, de nouvelles aires de repas 
haut de gamme, des magasins de luxe et un design 
novateur. Les voyageurs ont maintenant accès à une 
aire de transition pratique et élégante vers les vols 
internationaux grâce aux 24 nouveaux points de vente 
et restaurants, y compris 11 marques de Chicago; 
un point de contrôle de la Transportation Security 
Administration (TSA) plus efficace et amélioré; et de 
nouvelles commodités.

Il s’agit de premières rénovations depuis la construction 
du terminal en 1993. Avant le réaménagement,  
95 % des restaurants et magasins étaient situés avant 
le contrôle de sécurité; les passagers ne pouvaient 
même pas acheter un café après avoir passé le point de 
contrôle de la TSA. Aujourd’hui, les voyageurs qui ont 
franchi le point de contrôle ont accès aux installations 
dotées de sièges de type « salon » équipés de prises de 
recharge USB et ports USB, de même que de nouveaux 
luminaires, affichages et accessoires fixes conçus avec 
des matériaux durables et recyclés.

De nouveaux carreaux qui ajoutent du style

L’installation initiale du revêtement de sol du Terminal 5, 
où des produits MAPEI ont été utilisés, a été effectuée 
il y a plus de 25 ans. Le système employé était encore 
efficace, mais un remodelage était nécessaire pour 
rénover les planchers et moderniser le design.

Kingston Tile & Carpet de Romeoville, en Illinois, a 
rénové différentes zones du terminal; elle a notamment 
retiré le revêtement de l’entrée jusqu’à la zone de sécurité 
et a rénové les aires de concession, de repas et de 
magasins. Environ 3 716 m² (40 000 pi²) de carreaux 

ont été posés dans l’ensemble du terminal – près de 
3 066 m² (33 000 pi²) de carreaux en pierre calcaire 
de 30 x 61 cm (12" x 24") dans l’aire principale et des 
carreaux en porcelaine de tailles variées dans les aires 
plus petites.

Une fois les travaux entamés, l’entrepreneur a commencé 
à retirer les carreaux de terrazzo de 30 x 30 cm  
(12" x 12") et le vieux ciment-colle du Système  
Granirapid® et le coulis Ultracolor® Plus qui ont 
été utilisés pour les installer. Toutefois, l’entrepreneur a 
constaté que ce retrait endommageait la chape flottante 
inférieure parce que l’adhérence entre le ciment-colle et 
le support était encore trop forte. L’application de l’apprêt 
ECO Prim Grip a permis aux installateurs de poser de 
nouveaux carreaux directement sur ceux existants, sans 
démolition ni grenaillage. Les installateurs ont utilisé 
la membrane Mapelastic CI pour boucher toutes les 
fissures. Le composé de resurfaçage en couche mince 
Planiprep SC a été employé dans 279 m² (3 000 pi²) 
de l’installation à resurfacer à la main dans les aires où 
une couche mince était requise.

Les installateurs se sont servis du produit de ragréage 
de béton Mapecem Quickpatch pour créer des 
quadrants (rectangles ouverts) sur le plancher. Comme 
les installateurs ne voulaient pas une couche trop 
épaisse d’autolissant, ils ont conçu quelques aires sur 
le plancher en créant des rectangles ouverts; puis, ils 
ont versé la sous-finition autolissante Novoplan 2 
dans les quadrants jusqu’au-dessus de ces « guides de 
hauteur » et tout juste au-dessus du guide. Kingston Tile 
& Carpet utilise cette procédure pour obtenir la hauteur 
appropriée tout en nivelant le plancher avec précision.

Le ciment-colle Ultraflex LFT a été employé pour 
fixer les carreaux installés dans l’ensemble du terminal. 
L’entrepreneur a choisi Ultraflex LFT en raison de sa 

grande solidité et sa résistance au volume de circulation 
élevé, et de sa capacité de supporter les nouveaux 
carreaux en pierre calcaire. Étant très lourds, ces 
carreaux nécessitaient un ciment-colle spécialement 
conçu pour les carreaux de grand format afin de 
s’assurer que celui-ci pourrait supporter la pierre et 
conserver l’uniformité des joints de coulis. Les carreaux 
ont ensuite été jointoyés avec le coulis Ultracolor Plus. 
Tous les joints de mouvement dans l’installation ont été 
traités avec le mastic de silicone à 100 % Mapesil.

Outre le plancher du hall d’aérogare du Terminal 5 
d’O’Hare, celui du magasin Hudson News situé dans 
le terminal a également été recouvert de carreaux. 
Johnson Floors Company, Inc. de Countryside, en 
Illinois, a posé les carreaux dans le magasin à l’aide 
du système de ciment-colle Kerabond T / Keralastic 
et d’Ultracolor Plus.

Trostrud Mosaic & Tile Co. de Wood Dale, en Illinois, 
a installé les carreaux dans plusieurs des restaurants 
du terminal rénové – Kofe by Intelligentsia, Big 
Bowl, Tocco et Tortas Frontera – ainsi que dans trois 
restaurants de l’aire de repas, dont R.J. Grunts. Tous 
les espaces ont d’abord été imperméabilisés avec la 
membrane Mapelastic AquaDefense. En raison 
de la progression rapide des projets, les installateurs 
de Trostrud ont posé des carreaux de grès – ainsi que 
des carreaux de grand format sur les planchers et les 
murs des zones clients – avec Ultraflex LFT Rapid, 
un ciment-colle à prise rapide conçu spécialement pour 
ce type de travaux. Le coulis époxyde Opticolor a été 
utilisé dans certains éléments décoratifs des zones 
clients et Ultracolor Plus a été employé dans tous les 
autres espaces. De plus, Trostrud a installé de la pierre 
décorative Ledgestone à empilement sans coulis sur 
la façade du bar de Big Bowl; ils ont également utilisé 
Ultraflex LFT Rapid pour poser cette pierre.

Terminal 5 de l’aéroport international O’Hare – Chicago (Illinois)

Le Terminal 5 de l’aéroport international O’Hare de Chicago fait peau neuve


