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L’ART D’ŒUVRER EN PROFONDEUR

 Les 750 m2 de carrelage de la fosse de plongée ont été réalisés en 7 semaines. 

SNIDARO Group
Z.A.C. de la Rente du Bassin
21800 Sennecey-lès-Dijon
Tél. : 03.80.73.93.00
www.snidaro.com

Créé en 1936, SNIDARO Group  
a su s’adapter aux évolutions  
des marchés et devenir leader dans 
la réalisation de Centres Nautiques  

et Espaces Wellness. Cette entreprise 
spécialisée en céramique rassemble 
aujourd’hui plus de 80 collaborateurs 
et intervient dans tout l’hexagone.

L’ENTREPRISE

 l l l

 CONTACT  

Pour son nouveau complexe aquatique du quartier Pajeaud,
la ville d’Antony (92) a vu grand : espace détente,
piscines et... fosse de plongée de 20 m ! En tout, ce sont plus
de 5 000 m2 de carrelage qu’il a fallu poser en un temps
record pour permettre l’ouverture du centre début 2018.
Un défi relevé avec brio par SNIDARO Group.

L
a ville d’Antony souhaitait offrir aux habitants du 
quartier Pajeaud un espace « quatre en un » : baignade, 
nage sportive, détente et plongée. Pour ce projet 
d’envergure, SNIDARO Group a réalisé la pose des 
800 m2 de carrelage de la piscine olympique, des 

350 m2 du bassin d’apprentissage ludique, des 300 m2 du bac 
tampon, des 2 800 m2 des vestiaires et des 750 m2 de la fosse 
de plongée. Au total, une surface de plus de 5 000 m2 avec des 
problématiques réglementaires, techniques et esthétiques 
différentes ! L’ensemble a pu être achevé en seulement  
10 mois, avec une équipe de 25 compagnons céramistes.

MULTIPLES CONTRAINTES, 
SOLUTION UNIQUE 
Une première mise en eau a été réalisée par les équipes du 
gros œuvre, une fois que la conformité de la piscine 

olympique aux règles de la Fédération Française de Natation 
a été vérifiée. Après  cette première étape, les compagnons 
ont appliqué 588 ENDUIT D'ETANCHEITE en fond de bassin 
et sur les parois. Puis la deuxième mise en eau a été effectuée 
pour vérifier les travaux d'étanchéité. Étape suivante : la pose 
des carreaux de 30 x 60 cm en double encollage avec le 
mortier-colle 572 PROLIFLEX HP, suivi de la réalisation des 
joints avec 550 PROLIJOINT RESIST. 
Ces trois produits ont également été utilisés pour la seconde 
piscine, la fosse, les vestiaires et les plages. « Nous avons 
opté pour cette solution complète parce qu’elle répondait 
aux différentes problématiques de chaque espace, précise 
Frédéric Bornier,  responsable du projet chez  
SNIDARO Group. Par exemple, 550 PROLIJOINT RESIST  
offre la résistance nécessaire face aux produits agressifs utilisés 
pour le nettoyage des vestiaires et des plages. » 



588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ   
Micro-mortier hydraulique souple  
bicomposant destiné à l'étanchéité à l'eau 
d’ouvrages classés de P2 à P4S sous 
carrelage des planchers intermédiaires, 
cuisines, plages et bassins de piscine. 
n  Bénéficie de 2 Avis Techniques  

(Piscines et Planchers intermédiaires) 
n  Rapidité de mise en œuvre  
n  Sans sablage avant pose du carrelage 
n  Sans solvant

572 PROLIFLEX HP  
Mortier-colle amélioré spécial supports 
déformables C2S1 ET.
n  Pose de carreau jusqu’à 1 800 cm²  

en bassin de piscine
n  Résiste à la fissuration (enrichi en fibres)
n  Hautes performances d’adhérence  

et de déformabilité

550 PROLIJOINT RESIST  
Joint gris bicomposant sols et murs à base 
de silicate. Il est particulièrement adapté  
au jointoiement des carreaux en cuisines 
collectives et piscines privatives  
et collectives.
n  Rendement élevé 
n  Résiste aux fortes sollicitations 

mécaniques 
n  Résiste aux agressions chimiques :  

pH 5 à 14
n  Résiste aux températures extrêmes :  

de - 50°C à + 250°C

 La pose des carreaux dans la fosse 
s’est révélée complexe en raison  
des nombreux échafaudages. 

 Le collage et le jointoiement  
des 20 mètres de profondeur de la fosse 
ont été réalisés au fur et à mesure  
de la vidange. 

 Les compagnons céramistes sont 
ensuite descendus en rappel pour réaliser 
l’étanchéité du fond de la fosse. 

UN ACCOMPAGNEMENT RÉGLEMENTAIRE
Le service technique de Parexlanko a travaillé main dans la main avec SNIDARO Group sur la rédaction de l’Avis Technique  
de 588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ pour la pose de carreaux grands formats 30 x 60 cm en bassin de piscine, Avis Technique validé 
ensuite par le CSTB. Un travail commun qui a permis la réalisation de ce projet à Antony. Leur collaboration s’est poursuivie tout 
au long du chantier pour les vérifications de conformité de la mise en œuvre. « Nous les impliquons fortement dans nos projets 
car leur expertise nous permet de répondre parfaitement aux attentes de nos clients. », conclut Frédéric Bornier. 

 L’EXPERTISE PAREXLANKO

LES PRODUITS
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PAREXGROUP S.A I 19, place de la Résistance I CS 50053 I 92445 Issy-les-Moulineaux cedex - France
Tél. +33 (0)1 41 17 20 00 I www.parexlanko.com

de 572 PROLIFLEX HP

de 550 PROLIJOINT RESIST

20 tonnes 

30 tonnes  

2 tonnes 

de 588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ

PAREXLANKO est une marque du groupe PAREX

La dimension esthétique entrait aussi en 
ligne de compte. Les caniveaux SNI’STREAM® des 
plages ont dû être implantés minutieusement afin 
de tomber précisément sur les joints du carrelage, 
comme exigé par le cabinet d’architecture BVL. 

DÉLAIS RECORDS
La fosse de plongée représentait un défi à part 
entière. Des échafaudages, installés pour accéder au 
fond du bassin, rendaient complexe l’application  

de 588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ sur les parois. Mais 
« le fait d’utiliser les mêmes produits tout au long du 
chantier a permis aux compagnons de mieux 
maîtriser leur mise en œuvre et de gagner un temps 
précieux », explique Frédéric Bornier.

Après la mise en eau de la fosse, la règle associée  
à la structure en béton armée du bassin obligeait  
à ne vidanger qu’un mètre par jour. 
L’équipe a donc traité les points singuliers et surfaces 

courantes, posé et jointoyé le carrelage jour après 
jour, en œuvrant depuis les échafaudages 
surplombant l’eau. Une fois les parois achevées,  
le bassin vidé et les échafaudages retirés,  
l’entreprise a pu réaliser l’étanchéité du fond  
du bassin. 

Pour y accéder, les compagnons sont descendus en 
rappel avec l’aide de cordistes ! Une expérience 
impressionnante qu’ils ne sont pas près d’oublier…


