
Centre d’excellence en technologie CenturyLink – Monroe, LA, É.-U.

Aperçu du projet

MAPEI a fourni une variété de ciments-colles et de coulis 
pour l’installation de différents types de carreaux dans un 
nouveau centre technologique, situé au siège social d’un 
important fournisseur de services de communications 
et de données. Kerapoxy ® IEG CQ a été utilisé pour le 
jointoiement des carreaux de grès cérame dans la cuisine, 
tandis que le coulis Ultracolor ® Plus a été employé pour 
les installations de carreaux de verre et de grand format.

Produits MAPEI utilisés
• Mapelastic ® AquaDefense
• Fiberglass Mesh
• Adesilex MC P10
• Ultraflex MC LFT MC

• Ultraflex 2
• Kerapoxy ®410
• Kerapoxy IEG CQ
• Ultracolor ®Plus
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Centre d’excellence en technologie CenturyLink – Monroe, LA, É.-U. 
Le nouvel immeuble d'un siège social communique la force et la beauté grâce à des carreaux 

Fondée à l’origine en tant qu’Oak Ridge Telephone Company en 
Louisiane, avec 75 abonnés payants en 1930, CenturyLink sert 
aujourd’hui des millions de clients dans 37 états, ce qui fait d’elle 
la troisième entreprise de télécommunications en importance 
aux États-Unis. La direction de l’entreprise est répartie dans cinq 
régions; chacune de ces régions est dirigée par un président 
régional qui relève du président-directeur général au sein du 
siège social de CenturyLink à Monroe, en Louisiane.

Au départ, l’immeuble du siège social se dressait seul sur  
311 608 m2 (77 acres) au milieu de pacaniers près de Monroe. 
De nos jours, cet immeuble est situé à côté d’un nouveau 
centre d’excellence en technologie – un établissement à trois 
étages qui occupe 27 871 m2 (300 000 pi2) et est doté d’une 
structure de stationnement à cinq étages. La conception du 
centre d’excellence a été planifiée par Moody Nolan, un groupe 
d’architectes entrepreneuriaux qui conçoivent des structures 
afin de répondre aux besoins de leurs clients. Dans le cadre 
du projet, Moody Nolan a développé une conception incurvée 
impressionnante pour CenturyLink qui se dresse dans une cour 
ressemblant à un parc de 8 903 m2 (2,2 acres) permettant aux 
employés d’être en communication avec leur environnement.

Selon le portfolio de Moody Nolan pour ce projet, « L’immeuble 
était stratégiquement situé et construit pour préserver autant de 
pacaniers que possible. Ceux qui ont été enlevés ont été réutilisés 
dans la conception. Pour ce matériel, l’équipe de conception a 
collaboré avec une scierie locale pour produire des revêtements 
de sol et des panneaux de placage, ainsi que des matériaux 
solides pour les comptoirs des cafés situés dans l’établissement. 
L’immeuble intègre aussi une quantité importante de verre 
électrochromique, principalement le long du mur de l’atrium qui 
est orienté vers le sud. Ce produit novateur accentue ou diminue 
son opacité selon les données d’entrée provenant d’un réseau de 
photocellules installé sur le parapet du toit, et réduit les charges 
d’éclairage, de chauffage et de refroidissement jusqu’à 20 %. 
La structure est recouverte sur toute la longueur par un toit vert. »1

Le point central de l’intérieur du nouvel immeuble est l’atrium de 
trois étages doté de fenêtres vitrées allant du sol jusqu’au plafond, 
ainsi que d’un escalier monumental sur lequel sont installés des 
carreaux à partir du hall de réception jusqu’aux étages supérieurs. 
Les carreaux de verre sur les surfaces verticales du centre 
d’excellence en technologie reflètent l’intérêt de CenturyLink à 
allier beauté et longévité dans une installation durable.

Craig Miller de CraftCroswell, qui agissait à titre de gestionnaire 
du projet CenturyLink, a dirigé de nombreuses équipes dans 
l’installation horizontale et verticale de près de 6 689 m2  
(72 000 pi2) de carreaux. « Tout le monde travaillait ensemble 
pour respecter le calendrier très serré », affirme M. Miller.  
« Pour des projets de ce genre, la sécurité est la priorité 
principale. Notre plan de sécurité d’entreprise a été suivi 
strictement, y compris l’utilisation en tout temps de casques 
de protection, de lunettes de sécurité et de gilets de sécurité de 
haute visibilité. Chaque jour, une discussion sur la sécurité des 
boîtes à outils a été menée, pendant laquelle les outils étaient 
vérifiés pour s’assurer de leur bon état de fonctionnement afin 
d’éviter les blessures causées en raison de l’utilisation. »

Les produits de MAPEI à l'œuvre sur le chantier

La préparation des supports a commencé avec l’application de  
4 394 m2 (47 300 pi2) de la membrane d'imperméabilisation et de 
pontage de fissures Mapelastic AquaDefense sur les sols et 
dans les toilettes. Fiberglass Mesh a été utilisé pour renforcer 
et augmenter la performance de Mapelastic AquaDefense 
lorsque la membrane est appliquée sur les fissures, les plinthes 
à gorge, les coins et autour des drains.

Plus de 3 716 m2 (40 000 pi2) de carreaux de travertin Picasso 
de grand format (5,49 m x 91 cm x 12 mm [18’ x 36" x 1/2"]) 
importés de The Hamilton Parker Company ont été installés sur  
 

le sol de l’atrium incurvé, du hall de réception, de la cafétéria et 
des aires de service au moyen d’Ultraflex LFT, un ciment-colle 
en couche mince ou moyenne pour carreaux et pierres lourds de 
grand format. Ce ciment-colle est formulé avec la technologie 
Easy Glide Technology MC de MAPEI pour une application facile. 
Les carreaux de pierre ont été posés à partir de la ligne centrale 
de l’entrée principale et installés dans les endroits de façon 
continue. Les carreaux ont été jointoyés avec Ultracolor Plus.

Ultracolor Plus est un coulis sans efflorescence, sans retrait, 
de couleur uniforme, modifié aux polymères et à prise rapide, 
pour les joints d'une largeur de 1,5 mm à 2,5 cm (1/16" à 1"). 
Ultracolor Plus est spécialement formulé avec la technologie 
d'hyperhydratation cimentaire (HCTMC) de MAPEI afin d'éliminer 
les problèmes couramment associés aux coulis à base de ciment 
Portland, tels que l'inégalité de la couleur et l’efflorescence.

Les équipes ont travaillé selon un calendrier serré, puisque tous 
les autres travaux avaient pris du retard et n’étaient pas terminés 
lorsque l’installation des carreaux a débuté. « Les carreaux de 
travertin n’étaient pas trop lourds », affirme M. Miller. « Tous 
les travailleurs s’habituent aux carreaux de grand format. Le plus 
grand défi concernant ces carreaux est d’appliquer une quantité 
suffisante de ciment-colle sous chacun des carreaux, sinon deux 
personnes doivent l’étendre pour s’assurer que le carreau ne se 
brise pas en deux. Nous avons réglé ce problème en utilisant 
de grandes truelles à encoches, ainsi qu’en effectuant un double 
encollage de chacun des carreaux. » Les propriétés sans 
glissement et sans affaissement d’Ultraflex LFT ont également 
permis de réaliser une installation fiable.

Les paliers de l’escalier monumental à trois étages, recouvert de 
carreaux de travertin, ont été conçus selon le même plan que 
celui du plancher de l’atrium. Le carrelage des paliers de l’étage 
supérieur a été installé dans la même direction que celui du hall 
de réception, pour créer une sorte d’illusion optique en regardant 
à partir du troisième étage vers l’atrium. 

Chacune des marches était de forme triangulaire, montant 
tout autour de la cage d’escalier. Les marches ont été coupées 
sur mesure à la main, puis ornées de moulures pour nez de 
marche en acier inoxydable de Schluter. Dès que l’équipe 
de CraftCroswell a mis au point un modèle, cela a facilité 
l’installation. La cage d'escalier et les paliers ont été traités avec 
Mapelastic AquaDefense pour le pontage des fissures; puis, 
les carreaux ont été installés avec Ultraflex LFT et jointoyés au 
moyen d’Ultracolor Plus.

Les sols des toilettes sont recouverts de carreaux de porcelaine 
Cortona de Daltile qui imitent les carreaux de travertin installés 
dans la cafétéria et le hall de réception. Après avoir réalisé 
l’imperméabilisation et le pontage des fissures avec Mapelastic 
AquaDefense, ces carreaux ont été installés avec Ultraflex LFT 
et jointoyés au moyen d’Ultracolor Plus. Un total de 325 m2  
(3 500 pi2) de mosaïques de Daltile – présentant un mélange 
de carreaux de pierre, de verre et de métal – ont été installées 
sur les murs des toilettes avec Adesilex P10. Adesilex P10 est 
un ciment-colle en couche mince et de qualité supérieure, blanc 
éclatant, conçu pour l’installation de carreaux de verre, mosaïque 
de verre et mosaïque de marbre et parfait pour la pose de pierre 
naturelle pâle translucide. Les équipes de CraftCroswell ont aimé 
Adesilex P10 en raison de sa formule sans glissement et de sa 
couleur blanc éclatant, ce qui permet de mettre en valeur les 
qualités et la couleur des carreaux. Les carreaux de mosaïque 
dans les toilettes ont été jointoyés avec Ultracolor Plus.

Des carreaux de grès cérame de 20 x 20 cm (8" x 8") ont été 
installés dans la cuisine jusqu’à l’aire de service. Ces carreaux 
ont été installés avec le ciment-colle Ultraflex 2, tandis que le 
mortier Kerapoxy 410 a été utilisé pour installer les carreaux 
de grès cérame dans les réfrigérateurs de la cuisine. Les deux 
endroits ont été jointoyés avec Kerapoxy IEG CQ.

 

Kerapoxy IEG CQ est un coulis époxyde à 100 % de solides, 
lavable à l'eau et offrant une résistance élevée aux taches et aux 
agents chimiques. De plus, il résiste aux températures élevées et 
peut être nettoyé à la vapeur. Grâce à ses agrégats de quartz enduit 
de couleur, Kerapoxy IEG CQ est extrêmement facile à nettoyer, 
de sorte qu'il ne laisse que très peu de résidus après le passage 
de l'aplanissoir. Le quartz enduit de couleur empêche également 
les pigments de tacher les carreaux pendant l'application.

Le four à pizza a été recouvert des carreaux de mosaïque 
Olympus Slate de Daltile de différentes longueurs. L’installation 
verticale de carreaux de 3,05 m (10 pi) de hauteur a été effectuée 
avec Ultraflex LFT blanc, et jointoyée avec Ultracolor Plus.

Des carreaux de porcelaine, de verre et en mosaïque de pierres 
ont été utilisés pour couvrir les murs d’une hauteur de 3,05 m 
(10 pi) dans l’aire de service autour de la cuisine. Les carreaux de 
Vine Street Studios ont été posés avec Adesilex P10 et jointoyés 
avec Ultracolor Plus. Les nombreux dosserets des cafés, 
installés avec Adesilex P10 et Ultracolor Plus, étaient composés 
des carreaux de mosaïque de verre Serenade et Tiger Eye de 
Daltile ainsi que des carreaux de mosaïque de verre Visionaire 
d’American Olean.

M. Miller a résumé le projet de la façon suivante : « Les défis 
associés à ce projet étaient reliés à la combinaison des différentes 
compositions et textures des matériaux – le verre, la porcelaine, 
le métal et la pierre – et des diverses dimensions des supports. 
De nombreux problèmes auraient pu survenir, mais nous avons 
relevé tous les défis à l’aide des matériaux appropriés utilisés par 
des installeurs d’expérience. » 

1.  Source : Site Web de Moody Nolan – portfolio du projet  
(http://moodynolan.com/portfolio/technology-center-of-
excellence/)
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