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Complexe pétrochimique Etileno XXI – Coatzacoalcos, Veracruz, Mexique
Aperçu du projet
La construction d’une nouvelle usine industrielle qui
produit des plastiques à partir de produits pétrochimiques
a été terminée dans le sud du Mexique à l’aide de divers
produits de réfection et de restauration du béton de
MAPEI. Il est à noter que le coulis Planigrout ® 712 a
été utilisé pour ancrer de nombreuses colonnes un peu
partout sur le chantier.
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Produits MAPEI utilisés
• Primer LMC
• Planitop ® X
• Planitop XS
• Planitop 12
• Planigrout 712
• Planigrout 830 SP
• Tilt Finish MC
• Planibond ® CR 50
• Idrostop MC 5

• Mapeband MC TPE
• Planibond EBA
• Planibond AE
• Planiseal ® LVB
• Planiseal VS
• Mapeflex MC P1
• Mapecem ®
• Mapecem 202
• Mapecem ® Quickpatch

• Mapelastic ® Argent
• Elastocolor ® Flex
• Mapefloor MC I 300 SL
• Primer SN MC
• Mapefloor Finish 50 N
• Mapefloor CPU/HD
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Complexe pétrochimique Etileno XXI – Coatzacoalcos, Veracruz, Mexique
Produits de réfection du béton de MAPEI utilisés pour la construction d'une usine pétrochimique
En 2011, trois grandes entreprises d’ingénierie et de
construction ont formé un consortium pour développer
et bâtir le complexe industriel Etileno XXI dans l’État de
Veracruz, dans le sud du Mexique. Après que le site a
été déblayé et préparé, Technip d’Italie, ICA Fluor (une
coentreprise É.-U./Mexique) et Odebrecht (un géant de
l’ingénierie situé au Brésil) ont entrepris la construction
du complexe en 2012.
Selon les entreprises d’ingénierie, le complexe est
constitué « d’un craqueur d’éthylène de 1 million de
tonnes métriques (1 016 046 900 kg) par année; de
deux usines de polyéthylène haute densité (PEHD);
d’une usine de polyéthylène basse densité (PEBD);
ainsi que d’installations d’entreposage, de traitement
des déchets et de services publics. Le projet comprend
également une centrale de cogénération d’énergie et
de vapeur par cycle combiné de 150 mégawatts (MW)
[1 340 hp]; une plateforme logistique multimodale
pour l’expédition de 1 million de tonnes métriques
(1 016 046 900 kg) de polyéthylène par année par train
ou camion pour marchandises en vrac; ainsi que des
bâtiments administratifs, d’entretien, connexes et de la
salle de contrôle. »
Le complexe utilisera 66 000 barils d’éthane par jour
provenant des raffineries de pétrole à proximité pour
produire du polyéthylène haute densité et basse densité,
qui est employé dans la fabrication de divers types
de plastiques – par exemple, des biberons, des contenants
alimentaires en plastique et des tuyaux en plastique pour
la construction. Le complexe est stratégiquement dans
une zone avec un accès rapide aux autoroutes, ports
et chemins de fer, facilitant la distribution de polyéthylène
au Mexique et à l’étranger. La production nationale
au complexe Etileno XXI devrait réduire la dépendance
du Mexique envers les importations de polyéthylène
de 35 % à 40 %.
Dans le cadre du processus de construction, il était
nécessaire de procéder aux réparations de béton,
au contrôle de l'humidité, à l’imperméabilisation
et au jointoiement de béton. La région autour
de Coatzacoalcos, près de Tabasco, est reconnue pour
des activités sismiques et des chaleurs extrêmes; par
conséquent, l’agent du propriétaire et les ingénieurs
ont pris en considération les trois points suivants pour
prendre leur décision concernant les produits à utiliser :
•
la durabilité des bâtiments et des constructions
d’usines;
• les efforts à déployer afin que le projet d’Etileno XXI soit
aussi écologique que possible;
• l’utilisation de produits de haute qualité afin d’obtenir le
meilleur rendement par rapport à leur investissement.
Les produits de MAPEI à l'œuvre sur le chantier
Le représentant MAPEI local Francisco Cortes a travaillé
de près avec les ingénieurs dans le cadre du projet
d’Etileno XXI. L’expertise en ingénierie de M. Cortes lui
a permis de comprendre les problèmes sur le chantier et
de fournir des solutions novatrices. Une grande variété
de produits MAPEI ont été utilisés pour la réparation,
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la restauration et l’imperméabilisation des structures de
béton.
• Mapecem Quickpatch a été employé comme
mortier de ragréage, et Primer L, pour améliorer
l’adhérence entre les surfaces de béton profilées et
Mapecem Quickpatch.
• Planitop X a été appliqué comme mortier de
réparation à prise rapide jusqu’à 10 cm (4") d’épaisseur,
tandis que Planitop XS a été appliqué comme mortier
de réparation à prise plus lente pour plafonds
jusqu’à 10 cm (4") d’épaisseur. Planitop 12 a servi de
mortier thixotropique de réparation structurale à temps
d’emploi prolongé pour surfaces de béton.
• En raison des activités sismiques dans la région,
le coulis Planigrout 712 a été utilisé pour ancrer
de nombreuses colonnes sur le chantier et le coulis
Planigrout 830 SP, pour ancrer l’équipement exposé
à des vibrations importantes.
• T ilt Finish a été employé pour obtenir un fini lisse sur
les surfaces de béton.
• La bande de caoutchouc Idrostop 5 a été installée
pour l’imperméabilisation des joints entre les
fondations de béton et les murs, les joints de reprise et
les endroits où il est nécessaire de protéger une grande
concentration de tiges d’armature.
•P
 lanibond EBA a été appliqué comme agent
d'encollage entre le vieux béton et le béton neuf.
• Le gel d'ancrage Planibond AE a été utilisé afin de
positionner des injecteurs pour les réparations par
injection d'époxy et pour l'obturation des injecteurs;
ainsi que comme adhésif pour fixer le ruban
d’imperméabilisation Mapeband TPE. La résine
d'injection Planibond CR 50 a été appliquée pour
réparer les fissures dans le béton. Mapeband TPE
a servi à prévenir les problèmes dans les joints de
reprise cruciaux où des mouvements pourraient causer
des fissures.
• L’enduit époxyde Planiseal VS a été appliqué comme
agent de scellement époxyde pour consolider le béton
sous-optimal.
•M
 apeflex P1 a été employé comme agent de
scellement pour tous les joints traditionnels en raison
de son élasticité.
•P
 laniseal LVB a été appliqué comme agent de
scellement époxyde pour empêcher la pénétration des
ions de chlorure dans les toits en béton qui ne sont pas
soumis à la circulation.
•M
 apelastic Argent a été utilisé pour imperméabiliser
les toits de bâtiments connexes, ainsi que pour
imperméabiliser les canaux d’irrigation et les structures
en béton pour le confinement de l’eau (bassins,
citernes, etc.).
• L’enduit imperméable Elastocolor Flex a été
appliqué pour protéger les surfaces des bureaux et des
bâtiments connexes des champignons, de l'humidité,
des chlorures et du vieillissement climatique en raison

de la résistance aux UV et de la flexibilité du produit
lorsque la température est supérieure à 40 °C (104 °F),
ainsi que des mouvements dans cette région à forte
activité sismique.
Tous les produits susmentionnés ont été fournis par
MAPEI Corporation.
• La formule époxyde Mapefloor I 300 SL et l’apprêt
époxyde Primer SN ont été employés comme
système de protection pour les planchers de l’entrepôt
principal. L’enduit autolissant Mapefloor Finish
50 N a été appliqué comme scellant en couche épaisse
de 1,5 mm (1/16"). Le mortier Mapefloor CPU HD a
été employé comme système de protection en couche
de 9 mm (11/32") pour les corridors de l’entrepôt
principal où les planchers seront soumis à des charges
lourdes et abrasives. Ces produits ont été fournis par
Mapei SpA (Italie).
M. Cortes a offert une formation spécialisée sur le
chantier pour les produits MAPEI afin de s’assurer que
tous les travailleurs soient familiers avec leur utilisation.
Il a également fourni du soutien technique continu pour
aider à résoudre toutes les questions soulevées. Grâce
à cette collaboration fondée sur des connaissances,
MAPEI est devenu le fournisseur de premier choix pour
ce mégaprojet.

