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Revêtement de sol caoutchouc à l’aspect minéral
L’imposant établissement de la Société Générale à 
Nantes abrite sa branche d’investissement SGSS 
(Société Générale Securities Services) sur les titres 
financiers. 

Même si ce bâtiment ne reçoit pas de clients, SGSS 
apporte une grande attention à son agencement 
intérieur afin que ses employés travaillent dans une 
atmosphère stimulante et reposante. Dans cette 
optique, la maîtrise d’ouvrage a entrepris des travaux 
de restauration des couloirs. Un élément important 
des travaux se concentrait sur les revêtements de sols 
car en plus de l’esthétisme ils devaient répondre à 
plusieurs critères techniques. « Nous recherchions des 
produits haut de gamme, les précédents sols étaient 
des dalles vinyles amiantées » précise un responsable 
de la maîtrise d’ouvrage en charge des travaux, « 

nous avons envisagé plusieurs types de revêtements 
et finalement avons retenu ceux en caoutchouc de 
nora® car nous les connaissions déjà puisque dans 
ce même bâtiment des cages d’escaliers en sont 
équipées depuis plusieurs années ». En effet, depuis 
2012 des revêtements et des marches intégrales 
norament® 926 grano sont installés sur des paliers. 

Donc la résistance de ces produits ne faisait aucun 
doute. Cela se vérifie à l’usage et également avec 
l’obtention du classement U4P4 sous avis technique 



du CSTB. Cependant SGSS voulait un autre design 
présentant plus d’accent naturel. Le norament® 926 
arago (également classé U4P4) avec ses aspects 
minéraux semblables à de la roche, correspondait 
entièrement à ses attentes, « l’esthétique du nouveau 
norament® 926 arago a été décisif, nous avons eu 
un coup de cœur pour son design » ajoute la maî-
trise d’ouvrage. Enfin, comme il ne nécessite pas de 
protection de surface, il conservera son éclat minéral 
durant toute sa longue durée de vie.

En plus de l’élégance de ce revêtement, un autre 
facteur décisif dans le choix venait du confort acous-
tique qu’il apportait avec une bien meilleure sonorité 
à la marche que l’ancien produit. Avec beaucoup de 
satisfaction on explique chez SGSS que « aujourd’hui, 
nous notons une nette amélioration de l’acoustique par 
rapport à l’ancien revêtement avec une diminution des 
bruits de pas. Cela se ressent jusque dans les salles de 
réunion où le personnel apprécie de ne plus être gêné 
par le passage de piétons dans les couloirs ». Le sol 
concilie les performances acoustiques avec un design 
minéral.

En outre, comme tous les designs de la gamme nora-
ment® 926, le revêtement possède de nombreux éco-
labels. Notamment l’exigeant Blauer Engel (Ange Bleu) 
qui apporte la garantie de faibles émissions (COV, 
COSV et formaldéhyde) ainsi que l’assurance qu’il ne 
contient ni phtalates, ni halogènes et ni aucun produit 
toxique.
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