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Zoom produits :
dites-le avec des fl eurs !

Cuisine collective :
infi ltrations à grande échelle

Enduits de sol :
de nouveaux CPT à paraître

Olympiades :Olympiades :
c’est parti !
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Le	 centre	 de	 secours	 de	
Menilmontant,	dans	le	20e	

arrondissement	de	la	capitale,	
est	 une	 des	 deux	 premières	
casernes	 de	 la	 Brigade	 des	
Sapeurs-pompiers	 de	 Paris	
(BSPP)	en	nombre	d’interven-
tions.	 Il	 intègre	 également	 un	
gros	service	médical,	compre-
nant	la	fl	otte	de	véhicules,	les	
médecins	et	les	urgentistes	et	
des	 logements	 réservés	 aux	
pompiers.
Dans	 sa	 conception	 actuelle,	
le	bâtiment	a	été	livré	au	début	
des	 années	 2000.	 Son	 pari	
architectural	 est	 osé	:	 adap-
ter	 un	 immeuble	 ancien	 en	

pierre	 de	 taille	 à	 une	 activité	
moderne	 et	 particulièrement	
contraignante.	 Si	 une	 partie	
du	 bâtiment	 a	 été	 aménagée	
dans	des	locaux	déjà	attribués	
aux	 pompiers	 parisiens,	 une	
nouvelle	 a	 été	 ajoutée	 sous	
la	 forme	 d’un	 bâtiment	 sus-
pendu.	 Tous	 les	 travaux	 ont	
été	menés	en	milieu	occupé	:	
l’importance	de	la	caserne	ne	
permettait	 pas	 d’en	 délocali-
ser	l’activité.	
Dès	 le	 départ,	 le	 chantier	 a	
donc	été	très	complexe.	C’est	
ce	 qui	 expliquerait	 en	 partie	
les	désordres	constatés	par	la	
suite.	Mais	pas	seulement	!	

Un éventail de pathologies
Il	 semblerait	 que	 la	 cuisine	
collective,	 qui	 sert	 environ	
80	repas	 par	 jour,	 n’ait	 pas	
été	protégée	des	attaques	de	
l’eau	:	 pas	 d’étanchéité	 sous	
carrelage,	 pas	 de	 talonnette	
au	 pied	 des	 cloisons	 en	 car-
reaux	 de	 plâtre	 hydrofugés,	
pas	 de	 surbaux	 autour	 des	
remontées,	 pas	 de	 platine	
autour	des	siphons…
Le	 délitement	 des	 joints	
ciment	 est	 le	 premier	 désor-
dre	 apparu.	 Mauvaise	 qualité	
des	 produits	 de	 jointoiement,	
défaut	 d’application	?	 L’ori-
gine	 du	 problème	 est	 encore	

inconnue.	 Tout	 juste	 sait-on	
qu’il	n’est	pas	 lié	à	 l’entretien	
de	la	surface	carrelée.	À	partir	
de	 là,	 tout	 va	 très	 vite.	 L’eau	
s’infi	ltre	 par	 les	 joints,	 et	 en	
l’absence	 d’étanchéité	 sous	
carrelage,	 commence	 son	
inexorable	 travail	 de	 sape	:	
remontées	 capillaires	 dévas-
tant	les	cloisons,	décollement	
des	carrelages,	corrosion	des	
ossatures	des	cloisons	et	des	
huisseries,	infi	ltrations	à	travers	
la	dalle	générant	des	stalacti-
tes	 en	 sous	 face…	Quelques	
années	 suffi	ront	 pour	 qu’in-
sidieusement	 la	 cuisine	 soit	
mise	 hors	 d’état.	 Finalement,	

Infi ltrations d’eau… 

             à grande échelle !

Chantier

Cette	cuisine	collective	souffrait	d’importantes	pathologies	provoquées	par	l’eau.	
La	réparation	a	exigé	la	dépose	totale	des	revêtements,	en	murs	comme	en	sols	
et	la	mise	en	œuvre	de	solutions	adaptées	pour	garantir	la	pérennité	des	travaux.
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Faute d’étanchéité, les huisseries sont corrodées et le carrelage 
se détache de son support.
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L’ossature métallique et l’âme du carreau de plâtre hydrofugé 
sont totalement rongés par l’humidité.
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Le sinistre, vu de l’étage inférieur : eaux usées et graisses se 
sont infiltrées à travers la dalle le long d’une évacuation.
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Sous les carrelages muraux, le salpêtre a colonisé les carreaux 
de plâtre.

Carrelage déposé, les supports muraux sont protégés à l’aide 
d’une natte en polyéthylène souple. Les sols sont recouverts 
d’un système constitué d’une natte en polyéthylène dont la 
jonction entre lés est assurée par une bande elle aussi en 
polyéthylène.

La bande Kerdi-Keba est également utilisée pour pourvoir 
socles et périphérie d’évacuations.

La remontée sol / mur en pied de mur a été réalisée. Elle est 
maintenant recouverte avec le SPEC mural.

Chantier
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les	 services	 techniques	 des	
Pompiers	de	Paris	décident	de	
remettre	en	conformité	 la	cui-
sine	d’environ	150	m²,	répartis	
en	plusieurs	locaux	contigus.

Un système complet 
pour les sols
Le	carrelage	existant	est	dans	
un	premier	temps	déposé	des	
sols	et	des	murs.	La	chape	au	
sol	 est	 elle	 aussi	 éliminée	 et	
une	 nouvelle	 chape	 intégrant	
une	pente	de	2	%	est	tirée.	Une	
platine	de	siphon	est	mise	en	
place.	Elle	repose	sur	la	chape	
et	 est	 raccordée	 à	 l’écoule-
ment	du	siphon.	C’est	Schlü-
ter	Systems	qui	apportera	 les	
solutions	destinées	à	protéger	
les	supports	des	pénétrations	
d’eau	éventuelles.
En	 sol,	 un	 système	 complet	
de	protection	à	l’eau	sous	car-
relage	 est	 préconisé	 (Ditra).	
Il	 se	 compose	 de	 la	 natte	 de	
protection	à	l’eau	(Ditra)	et	des	
bandes	 de	 jonction	 entre	 les	
lés	 de	 la	 natte	 (Kerdi-Keba).	
À	 l’endroit	 du	 fractionnement	
de	la	chape	(Schlüter-MOP),	la	
natte	est	coupée	et	raccordée	
avec	une	bande	souple	(Kerdi-
Flex).	 Une	 bande	 (Kerdi)	 est	
remontée	au	niveau	des	murs.	
Elle	 protégera	 les	 jonctions	
sols	/	murs	 des	 pénétrations	

d’eau.	 Enfi	n,	 la	 collerette	 est	
collée	au	droit	du	siphon.	Elle	
permet	de	 réaliser	une	 transi-
tion	étanche	entre	la	natte	et	la	
platine.	L’ensemble	est	collé	à	
l’aide	d’une	colle	C2.	Les	car-
reaux	 de	 grès	 cérame	 20x20	
antidérapant	 R11,	 sont	 éga-
lement	 collés	 au	 mortier-colle	
C2.	Les	plinthes	à	gorge	sont	
assurées	 par	 des	 profi	lés	 en	
inox	 (Dilex-EHK).	 Finalement,	
les	 carreaux	 seront	 jointoyés	
à	 l’aide	 d’un	 mortier-colle	
époxy.

Des protections 
d’angles en inox
Les	 murs,	 dont	 environ	 30	%	
ont	 dû	 être	 refaits	 car	 trop	
endommagés	et	gorgés	d’eau,	
ont,	 dans	 un	 premier	 temps,	
été	 dégarnis	 en	 pied	 pour	
réaliser	 des	 talonnettes	 en	
béton	 de	 10	cm	 de	 hauteur.	
Les	parois	 sont	protégées	de	
l’eau	 là	 aussi	 avec	 un	 Spec	
(Système	de	protection	à	l’eau	
sous	carrelage)	:	une	natte	en	
polyéthylène	 souple	 revêtue	
sur	 ses	 deux	 faces	 d’un	 tex-
tile	non	tissé	(Kerdi),	découpée	
sur	 mesure	 en	 fonction	 des	
besoins.	Les	 lés	sont	collés	à	
l’aide	d’un	mortier-colle	C2	et	
raccordés	par	simple	recouvre-
ment	en	superposant	les	deux	

lés	de	10	cm.	 Ils	sont	ensuite	
raccordés	en	liaison	sol	/	murs	
avec	 la	 bande	 (Kerdi-Keba)	
déjà	 en	 place	 lors	 de	 la	 mise	
en	 œuvre	 de	 la	 natte	 (Ditra)	
au	 sol.	 Les	 angles	 rentrants	
sont	protégés	par	des	profi	lés	
à	 gorge	 en	 inox	 (Dilex-EHK)	;	
quant	 aux	angles	 sortants,	 ils	
sont	 eux	 aussi	 équipés	 d’un	
profi	l	en	inox	étudié	pour	pro-
téger	 les	 arêtes.	 Les	 faïences	
15x15	 sont	 fi	nalement	 mises	

en	œuvre	et	jointoyées.
À	 l’issue	de	trois	mois	de	tra-
vaux,	 la	 cuisine	 a	 retrouvé	 sa	
fonctionnalité,	 son	 hygiène	 et	
la	 sécurité	 nécessaires	 pour	
ses	 usagers.	 Trois	 mois	 pen-
dant	 lesquels	 la	 préparation	
des	 repas	 aura	 été	 assurée	
dans	 des	 préfabriqués	 spé-
cifi	ques	 dans	 la	 cour	 de	 la	
caserne.

V.D.

Nature : réparation de sinistre à la cuisine du centre de 

secours de Ménilmontant 

Lieu : Paris 20e

Maître d’ouvrage : BSPP (Brigade des Sapeurs-pom-

piers de Paris)

Maître d’œuvre : Services techniques des Sapeurs-

pompiers de Paris (Capitaine Menard)

Entreprise : MJC Immobat (M. Prévost / J.-Cl. Quer-

tain), Sevran (93)

Conducteur de travaux : Rémi Cesco

Revêtements céramiques : groupe Pavigrés

Fournisseur : Boch Frères, Le Blanc Mesnil (93)

Fiche d’identité 

du chantier
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La réparation de la cuisine est achevée. Tous les angles 
rentrants et sortants, ainsi que les jonctions sols / murs ont été 
équipés de profilés en inox.


