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=INITION - DÉCORATION 

Un revêtement. de· sol en terrazzo 

w-ersion XXIe siècle 
e groupe Veolia a décidé 
de réunir à Aubervilliers 
plus de 2 000 personnes 

ssues de ses différentes entités, 
�uparavant réparties sur 8 sites 
:ranciliens. Conçu par l'architecte 
3Utrichien Dietmar Feichtinger, 
:et ensemble immobilier, de 
+5 000 m2 sur lO niveaux, ras
;emble des espaces de travail et
1e vie très modernes : plateaux
1e bureaux, auditorium, salles de
1émonstration et espaces de res
:auration. Ce projet architectural
3 pour ambition de décrocher les
:ertifications Bâtiment tertiaire
-lQE et BREEAM.
='est dans ce contexte que le ter-
' ·azzo en sol coulé Artekem de

Kernec Design a été choisi par 
l'architecte pour la cafétéria de 
400 m2 du grol:lpe. « f'-lous re
cherchions un matériau clair, pé
renne, présentant un aspect de 
type terrazzo et étant en accord
avec /es matérialités rJu projet », 
explique l'architecte. Applicable 
directement sur dalle béton, l'Ar
tekem a été coulé sur une chape 
fluide. Il répond à l'utilisation de 
ces lieux caractérisés par la mo
dernité et l'espace. 

Respect des techniques 
ancestrales 
Pour ce chantier, la SARL Chris
tophe Montico a a�suré la pres
tation d'application revêtement 

·LES ACTEURS DU CHANTIER

de sol. « // a été primordial pour

nous de respecter /es délais et /e 
planning d'avancement du chan
tier tout en nous adaptant à la
spécificité des lieux », précise le 

dirigeant. Spécialisée à l'origine 
dans la réalisation de sols et 
chapes, la société s'est orientée 
vers les produits de Kemco 
Design, le Dekoral et l'Artekem, 

pour leur rigueur de pose, leur 
rendu esthétique, leur résistance 
et leurs avis techniques. « L'Ar

tekem a été appliqué dans le res
pect des pratiq11es ancestrales
d'application des terrazzos » (voir
encadré Un peu d'histoire), ex
plique Christophe Montico. 
Cette solution est reconnue pour 
sa très haute résistance au poin
çonnement et à l'usure (90 mg 
obtenu au test de la résistance à 
l'abrasion selon UNI 8298/9), à la 
brûlure de cigarette (résistance 
au feu classe BFLSl), et bénéficie 
d'un classement UPEC très élevé 
(U4P4E2Cl), adapté aux fortes 
sollicitations d'un bâtiment de ce 
type.• M. Wast

'f Pour ce chantier, l'Arte
kem se compose d'une 
résine teintée blanche, 

· coloris 9001, et de granu
lats de marbre Botticino.

• Réalisation : revêtement de sol de la
cafétéria du nouveau siège de Veolia
d'Aubervilliers

.l Ce bâtiment de 45 000 m2
, exemplaire du point de vue environnemental, � 

• Type de support existant : dalle
béton et chape fluide base ciment de
Vicat Composite

• Système de revêtement de sol :
Artekem - Document technique
d'application - Avis technique 12/12-
1626

• Surface : 400 m2 

• Durée du chantier : 2 semaines

• Promoteur, investisseur et maitre
d'ouvrage : Icade

• Maitre d'œuvre: DFA Dietmar
Feichtinger Architectes

• Entreprise générale : CBC
Campenon Bernard Construction
(78)

• Applicateur : SARL Christophe
Montico (77)

accueille désormais, dans les nouveaux quartiers d'Aubervilliers, plus de 
2 000 personnes du Groupe Veolia. 

Fruit de la rencontre entre artisanat italien traditionnel 
et procédés industriels modernes, ce revêtement de 
sol décoratif de grande qualité, au rendu original, est 

doté de hautes performances techniques. 


