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La société Lasco, dirigée par 
Serge Locatelli, possède 

son usine dans le département 
du Val-de-Marne (94). L’entre-
prise travaille sur des articles 
métalliques pour la maroqui-
nerie. Dans ses ateliers, le per-
sonnel s’active à effectuer le 
façonnage et le chromage de 
pièces spécifiques destinées 
à des marques prestigieuses. 
La réorganisation du travail au 
sein de la société a conduit à 
l’aménagement d’un entrepôt 
autrefois destiné au stockage, 
qui fait désormais office d’ate-
lier de fabrication. 
Dès le départ, l’entreprise 
s’est rapprochée de Point Vert 
Carrelage pour effectuer le 

choix des carreaux céramiques 
qui devaient revêtir les quelque 
1 200 m² de surface, sols et 
murs compris.
L’enseigne spécialisée pos-
sède trois points de ventes en 
région parisienne.
Ceux-ci se situent à Levallois-
Perret (92), Le Perreux (94) 
et Aubervilliers (93). Chez ce 
négociant indépendant, on 
croit beaucoup en l’avenir de 
ces carreaux de très grand 
format que l’on n’hésite pas 
à mettre en avant. Point Vert 
Carrelage a déjà accompagné 
quelques projets avec ces for-
mats atypiques. C’est le cas, 
notamment, de la rénovation 
de l’Institut du monde arabe, 

qui a eu lieu à la fin de l’année 
2011. Pour mettre en valeur 
l’environnement de travail et 
donner un côté luxueux au 
projet, la société Lasco, maître 
de l’ouvrage, a donc opté pour 
des carreaux de la marque 
Laminam. Le fabricant italien 
a fait de ces grands formats 
une spécialité. Une quinzaine 
de collections sont déclinées 
en 3x1 m, dans des épaisseurs 
allant de 3 à 7 mm. La série 
Filo, en 5 mm d’épaisseur, a été 
choisie pour les sols, alors que 
pour les murs, le choix s’est 
porté sur la série Collection en 
3 mm d’épaisseur.

Une préconisation  
particulière
La pose de très grands for-
mats sort de tout texte de 

référence, où la limite est fixée 
à 10 000 cm² dans les locaux 
P3 au plus, et à 3 600 cm² 
dans les locaux P4 et P4S 
sans siphon de sol. Les pro-
duits de mise en œuvre ont 
été livrés par Desvres et le 
fabricant a donc dû réaliser 
une préconisation particulière 
pour la pose de ces carreaux 
d’une surface de 30 000 cm².
Alain Bélière est conseiller 
technique pour la marque ; il 
a eu en charge le suivi de ce 
chantier. « Dans ces cas-là, 
détaille-t-il, nous nous rendons 
sur place pour analyser toutes 
les données. Après avoir pris 
en considération les carac-
téristiques du chantier, nous 
envoyons tous les éléments 
à notre laboratoire. Celui-ci 
valide ou non notre demande 

À Champigny-sur-Marne (94), une société vient de rénover une partie de ses ate-
liers. Le choix du revêtement, en mur comme en sol, s’est porté sur des carreaux 
céramiques de 3 mètres par 1 mètre. Une préconisation et un accompagnement 
de Desvres ont permis la réalisation de ce chantier hors normes.

Un atelier XXL

Lieu : ateliers de fabrication, Champigny-sur-Marne 
(94).
Travaux : préparation des supports, ragréage des 
sols, collage et jointoiement de très grands formats 
en sol et mur intérieurs.
Carreaux : Laminam, série Filo 3x1 m en 5 mm 
d’épaisseur pour le sol, et série Collection 3x1 m en 
3 mm d’épaisseur pour les murs.
Produits de pose : Desvres (tous produits confondus).
Maîtrise d’ouvrage : société Lasco.
Entreprise de pose : Synergie and Partners, Bry-sur-
Marne, M. Ettori.
Négoce : Point Vert Carrelage.
Coordination Desvres : Alain Bélière.

Fiche d’identité

L’ancien entrepôt de stockage sera transformé en atelier de 
fabrication.
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et fait une préconisation écrite 
qui engage notre responsa-
bilité. » Le suivi du chantier 
est également plus poussé, 
le conseiller s’est rendu à 
de nombreuses reprises aux 
côtés de l’entreprise de pose, 
afin de l’accompagner dans la 
mise en œuvre. « On assiste 
l’entreprise au coup par coup. 
Il faut s’assurer que la tech-
nique de pose suit bien la pré-
conisation. » C’est la société 
Synergie and Partners, basée 
à Bry-sur-Marne (94), qui s’est 
chargé de la pose des revê-
tements. Elle s’est donc fait 
épauler par Desvres tout au 
long du chantier.
La totalité des travaux a duré 
environ six mois ; la partie car-
relage s’est étalée sur les mois 
de décembre 2012 et de jan-
vier 2013.

Des produits,  
des méthodes
La préparation du support, 
en sol notamment, a été l’une 
des étapes primordiales dans 
la réussite de ce chantier.
L’ancien support en béton a 
été raboté sur toute sa sur-
face, avant d’être dépoussiéré 
avec précaution. Un primaire 
d’adhérence (Cermifilm) a été 
préalablement appliqué à la 
brosse, en respectant une con- 
sommation d’environ 0,15 l/m². 
Son rôle est de favoriser l’ac-
croche du ragréage. Ce der-
nier peut être mis en œuvre 
après avoir respecté le temps 
de séchage du primaire, deux 
heures au minimum dans le 
cas présent.
Ce ragréage a pour objec-
tif de rattraper les défauts de 
planéité, qui doivent être qua-
siment inexistants lors de la 
pose de carreaux de très grand 
format. L’entreprise Synergie 
and Partners a donc procédé 
à l’étalement du ragréage 
(Ragrénov S30). Ce produit fibré 
permet des rattrapages de 3 à 
30 mm. Il bénéficie par ailleurs 
d’une certification CSTB.
Sa consommation moyenne 
est de 1,5 kg/m²/mm d’épais-

seur. Au vu des défauts de pla-
néité du support constatés sur 
ce chantier, il a été prévu d’uti-
liser 35 kg/m². Ce sont donc 
plus de 800 sacs qui auront 
été nécessaires. Le mélange 
s’effectue à un dosage précis 
de 5,25 litres d’eau par sac de 
25 kg, le produit auto-lissant 
est ensuite étalé à l’aide de 
spatules en inox.
Après avoir respecté le délai 
de séchage, qui doit être au 
minimum de 24 heures pour 
le recouvrement de carreaux 
céramiques, le collage des piè- 
ces de 3x1 m peut alors com- 
mencer.
Avec les très grands formats, 
le calepinage revêt une double 
importance : assurer l’esthé-
tisme de l’ouvrage et éviter les 
pertes qui engendreraient un 
coût non négligeable. Il a donc 
été réalisé méticuleusement, 
permettant ainsi de poser le 
plus de carreaux entiers pos- 
sible.

Manipuler avec soin
En sol et en mur, la pose a 
été réalisée en double encol-
lage avec un mortier-col le 
classé C2S1E, certifié par le 
CSTB (Cermiflex). 
Ce produit « sans poussière » 
de chez Desvres doit être gâ- 
ché à un dosage de 5,75 à 
6,5 litres d’eau par sac de  
25 kg, dans le cas d’une pose 
en double encollage. En mur, les 
carreaux ont revêtu des plaques 
de plâtre hydrofuge de 13 mm  
et ont été collés directement, 
sans primaire d’accrochage.
Laminam conseille d’utiliser 
un platoir à dents inclinées de 
6 à 8 mm pour encoller le sup-
port et un platoir à dents incli-
nées de 3 mm pour le dos des 
plaques. La consommation 
moyenne de colle a été esti-
mée à 8 kg/m², nécessitant 
l’approvisionnement d’environ 
385 sacs de 25 kg. La sur-
face de chaque plaque a été 
battue afin d’éliminer les vides 
et les bulles d’air et d’assurer 
ainsi une parfaite adhérence. 
Toutes les coupes ont été 

Un rabotage du support 
a dû être pratiqué. Le sol 
sera méticuleusement 
dépoussiéré avant 
l’application d’un primaire 
d’adhérence.

Application d’un ragréage 
auto-lissant fibré pour 
rattraper les écarts de 
planéité pouvant aller de  
3 à 30 mm.

Un double encollage sera pratiqué en sol comme en mur.

La pièce a été fractionnée au droit des poteaux, tous les 25 m².

La 
manipulation 
des plaques 
doit se 
faire avec 
énormément 
de 
précaution, 
la casse est 
interdite…
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effectuées à l’aide d’un simple 
coupe-verre. Pour obtenir une 
belle finition et ne pas laisser 
de bords coupants, un coup 
d’éponge diamantée sur les 
chants a été effectué.
Pour manipuler les carreaux, 
les carreleurs ont utilisé un 
cadre-support équipé de ven-
touses ; quatre compagnons 
participaient à la pose de 
chaque élément suivant une 
manutention délicate, où le 
faux pas ne pardonne pas. La 
surface a été fractionnée par 
des profilés Schlüter®-Dilex-
BWS de Schlüter-Systems, au 
droit des poteaux et tous les 
25 m² environ, comme le pré-
conise Laminam.

Ton sur ton
Les joints intercarreaux de  
2 mm de large ont été remplis 
à l’époxy (Époglass). Grâce à 
son concept Colorissimo, qui 
offre un panel de 300 coloris, 
Desvres a proposé un joint 
en harmonie avec la teinte du 
carrelage. Les joints ont été 
complètement remplis à l’aide 
d’une spatule inox. 
Ensuite l’excédent a été éli-
miné en passant une raclette 
en caoutchouc et un feutre 
sur la surface des carreaux 
et en diagonale, de façon à 
réduire le lavage et à limiter la 
consommation d’eau. En effet, 

lors de l’application de joints 
époxy, il est toujours conseillé 
de travailler avec le moins 
d’eau possible pour ne pas 
creuser le joint et diminuer ses 
performances mécaniques.
La pose des plaques céra-
miques s’est déroulée sans 
accroc et l’inauguration des 
locaux flambant neufs a eu lieu 
le 11 avril dernier. L’espace 
fonctionnel, agréable et très 
aéré, est désormais en ser-
vice. Sortir des sentiers battus 
et, en l’occurrence, des textes 
de référence, est toujours un 
risque pour l’entreprise de 
pose comme pour l’industriel 
qui préconise les produits de 
mise en œuvre.
La pose de grands formats, 
comme le 60x60 cm, est 
quasiment devenue monnaie 
courante et les très grands 
formats débarquent désor-
mais au cœur de moult projets 
d’envergure. Le marché des 
carreaux de 3x1 m est encore 
confidentiel, mais a toutes les 
chances de séduire de plus 
en plus de maîtres d’œuvre et 
de maîtres d’ouvrage. Carre-
leurs, fabricants et institutions 
devront alors se concerter 
pour permettre l’évolution des 
textes de référence et voir ce 
genre de projets se multiplier.
                                                   

R.V.
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La pose s’effectue à l’aide d’un cadre-support équipé de 
ventouses. La manutention de chaque plaque nécessite 
l’intervention de quatre compagnons.

Les très grands formats offrent un espace aéré et luxueux aux 
nouveaux ateliers.

Un joint à base de résine époxy, en harmonie avec la teinte du 
carreau, a été mis en œuvre.

Sols et murs se combinent à merveille avec ces plaques de 
mêmes dimensions.

Le travail de façonnage de pièces spéciales pour la 
maroquinerie a pu débuter dans des locaux flambant neufs.


