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le journal d’entreprise de Galopin et Vous
Mon premier sentiment en rédigeant cet édito, 
est la tristesse. Le 19 avril, Paul Robert nous 
a quittés. C’était mon premier Chef d’Equipe 
Etancheur en 1989. Il a été pendant de longues 
années un pilier de l’Entreprise, avant de partir 
travailler quelques années à l’ile de la Réunion, 
puis de revenir fi nir sa carrière chez nous.
Malheureusement il n’aura pas eu le bonheur de 
profi ter de sa retraite, emporté par la maladie à 
60 ans. Je garde en mémoire un grand profes-
sionnel, dévoué à son entreprise, travailleur et 
volontaire, qui a su transmettre son savoir faire 
à quelques uns d’entre vous.

Ce début d’année 2012 a également été marqué 
par le départ de notre Directeur Commercial 
Vincent KIENTZLER. Il a décidé de se consacrer 
à plein temps à sa passion : la culture des 
vignes. Ce choix est tout à fait respectable, je 
lui souhaite bon vent.

Grâce à l’investissement de l’équipe d’encadre-
ment, le carnet de commande s’est très bien 
rempli ce dernier mois. Je tiens à vous remercier 
tous, pour votre engagement et votre motivation 
durant ce premier semestre.

Nous pouvons de ce fait nous satisfaire d’un très 
bon plan de charge pour les mois à venir, même 
si le début d’année a été plutôt calme, essentiel-
lement en raison des intempéries de cet hiver 
qui ont fait se décaler plusieurs chantiers.

Le 2è semestre 2012 s’annonce donc bien 
chargé et je sais pouvoir compter sur l’esprit 
d’entreprise de tous pour répondre à cette 
charge de travail.

A quelques semaines des congés d’été, je vous 
souhaite d’excellentes vacances. Profi tez bien de 
ces moments de détente et de vos familles.
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Je suis heureux de vous retrouver en ce milieu 
d’année 2012, période au cours de laquelle nous 
connaissons une forte activité. Nous parvenons 
à y répondre grâce aux efforts de tous, et cela 
avec plus de sérénité que par le passé…

C’est la conséquence de l’organisation mise en 
place depuis 2 ans et de l’accroissement de la 
structure d’EGC GALOPIN : 3 responsables de 
secteur, un bureau d’études, un aide-conducteur 
de travaux, huit équipes de travaux ! Un beau 
chemin parcouru depuis trois ans…

L’année à venir s’annonce plus délicate : les 
affaires sont aujourd’hui plus «disputées», nous 

avons moins de visibilité ; il sera donc néces-
saire d’être plus «agressif» commercialement, 
d’être plus effi cace en réalisation de chantier 
tout en conservant notre niveau de qualité.
Nos encadrants et équipes de travaux conti-
nuent à monter en puissance en termes de 
compétences, de responsabilisation et d’autono-
mie : ce sont nos atouts pour traverser avec succès 
cette période potentiellement plus compliquée !

Les objectifs que je me fi xe pour EGC GALOPIN 
pour les douze mois à venir sont les suivants :
•  Accroître les compétences de chacun 
•  Consolider la structure existante
•  Mettre en place une organisation commerciale 

et une communication effi cace 
•  Améliorer notre organisation qualité et acquérir 

la qualifi cation ASQUAL ENTREPRISE

Cette démarche permettra une meil-
leure effi cacité au quotidien et donc 

plus de confort de travail pour 
chacun ! 

www.galopin-sa.com



C’est en Mai 2010 que nous avons 
débuté le chantier ARTEM à  
NANCY.
Il s’agit de la construction de la 
nouvelle Ecole Nationale Supé-
rieure des Mines de Nancy.

Nos travaux consistent à réaliser 
la couverture et  l’étanchéité des 
toitures acier et béton.
En effet, pas loin de 3000 m² 
d’étanchéité végétalisée et un peu 
plus de 800 ml de couvertines ont 
été nécessaires pour assurer la 
pérennité de cet ouvrage. Nous 
avons également posé 500 m²  
de dalles sur plots sur des zones 
techniques ou d’accès aux toitures.

Le système de végétalisation retenu 
par le Maitre d’œuvre avait, comme  
particularité, une rétention d’eau très importante. Ce système  
se présente sous forme de bacs de dimension 60x40 cm  
manuportables qui permettent une rétention d’eau maxi de  
32 l/m² ;  soit pour l’ensemble de la toiture près de 96 000 litres 
d’eau...
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Imaginez deux cents kilomètres d’autoroute qui voient s’étaler 
notre savoir- faire  entre Bordeaux et Bayonne… c’est ce que  
réalisent aujourd’hui au jour le jour nos équipes de pose, sur un 
secteur géographique qui ne nous était pas acquis !
En effet, notre entreprise met en œuvre l’un des plus gros projets 
d’étanchéité  de  cette année 2012 .Ce chantier nous a été confié 
par le GiE A63. Celui-ci comprend des entreprises telles que  
Colas, Guintoli, Valerian , Screg. Il représente un chiffre d’affaires 
de 1,5 millions d’euros, qui sera réévalué par l’ajout de nouvelles 
prestations. 

AUTOROUTE A63 LABOUHEYRE

Le chantier s’est achevé en juin 2012 en respectant les enga-
gements que nous avions pris lors de la signature du Marché ;  
un grand Merci aux équipes qui ont participé à cette aventure qui 
n’a pas toujours été de grande facilité.

Alain  BAUER

ARTEM NANCY

EGC EST LÀ OÙ ON NE L’ATTENDAIT PAS 
ET BOUSCULE L’ORDRE ÉTABLI 

CHEZ LES LEADERS DE LA FOURNITURE 
ET POSE DE GÉOMEMBRANES.

EGC GALOPIN a su répondre rapidement et efficacement aux 
deux principales problématiques qui se sont posées à elle :

■  Sur la plupart des bassins, le niveau de la nappe phréatique 
est plus élevé que le fond de ces derniers. Il a donc fallu  
apporter des solutions techniques de drainages efficaces pour 
palier à ce phénomène. 

■  L’autre problématique était celle du délai de la mise en œuvre 
de 200 000 m² de dispositif d’étanchéité et de drainage sur 1 an :  
nous parvenons à y répondre sans accuser de retard grâce à 
nos deux à trois équipes en permanence sur place avec Patrice 
ZAEPFLE comme chef d’orchestre !

Enfin, il a fallu conforter la confiance de nos clients quant à la 
qualité et au sérieux de notre entreprise ; à  ce jour nous avons 
réalisé quinze bassins qui vont de mille à quinze mille mètres 
carrés sans qu’aucune non conformité n’ait été décelée, cela 
grâce à la compétence de nos équipes opérationnelles sur site : 
nous pensons à Patrice, Tony, Hervé ,Youssef, Mohamed, Sukur 
et à Mehmet.

Gageons qu’ils continueront à prendre  ce chantier à bras le 
corps, car l’autoroute est encore longue et les impondérables 
nombreux. 

Tony DE CESARE
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  Ateliers Municipaux de Habsheim - (68)
Construction de 2 bâtiments pour la  
commune de Habsheim, comprenant un 
bâtiment de stockage en bardage simple 
peau et bac sec ainsi qu’un bâtiment  
regroupant ateliers, vestiaires et bureaux 
habillés en bardage double peau et pan-
neaux Fundermax en décor végétal.
Equipes : Christian HAUTAPLAIN, Gérald 
SAIPREY, Sylvain MECHE, Ismail ESINGEN, 
Bruno SOTT (intérimaire)

  Aéroport de Roissy Charles de Gaulle
Pour ce 2è chantier pour l’aéroport de Roissy, il s’agit de la 
construction d’un bâtiment de 3000m² pour un nouveau poste 
d’inspection filtrage (PIF) entre les terminaux 2E et 2F.
La couverture de ce bâtiment est un complexe acoustique com-
prenant 2 tôles, 3 couches d’isolant et une étanchéité bitume 
sous gravillons.
Les façades sont principalement constituées de baies vitrées 
(au lot Menuiserie). Du bardage métallique entoure le bâtiment 
en acrotère et en toiture en périphérie de 9 voûtes, recouverts 
ensuite par de l’Alucobond.

  CCL Riedisheim (68)
Rénovation totale de la toiture en dôme du 
Centre Culturel et de Loisirs à Riedisheim, 
soit 1800m².
Chantier à haute technicité : toiture avec 
forte pente et cintrée, dalle à faible épais-
seur, ce qui a nécessité la mise en œuvre de 
l’isolant et de l’étanchéité avec des systèmes  

de collage et à fortement solliciter les jambes des 
intervenants !
Equipe : HEYER Daniel, BOCQUET Ludovic, BOCQUET 
Jonathan, LENCLOS Mickaël et HAMANDIA Ali (crit)

  Piscine Wacken (67)
Belle restructuration pour cette piscine du Wacken  avec ses 
2200 m² de toiture béton sous végétalisation + 600m² d’annexes 
d’été avec étanchéité sur panneaux bois, le tout sous les yeux 
attentifs du parlement Européen.
Etanchéité (HQE) en PVC Evalon + forte épaisseur d’isolant avec 
230mm de polystyrène. Une partie du bâtiment ayant une forte 
hygrométrie, le pare vapeur utilisé fut le Paradial S et Supradial GS 
(relevé alu ardoisé soudé en plein) utilisé en général comme relevé.
Equipes : KORKMAZ Ali, FESSLER Joseph – SAIPREY Gérald, 
MECHE Sylvain

Emmanuel ROTH

EGC GALOPIN
  Tredi à Hombourg (68)

Voici  un an déjà, que le groupe 
Séché nous a accordé sa confiance 
dans la réalisation de travaux 
d’étanchéité, à hauteur de 23000m² 
sur le site de TREDI à Hombourg. 
C’est avec minutie qu’il a fallu 
préparer ces travaux, d’une part 
pour leur complexité en termes de méthodologie et d’autre part, 
pour les mesures strictes imposées par les obligations du  site. 
Nous voilà donc dans les « Starting Block », l’arrivée de l’été nous  
donnant le top départ.

  Système de levée topographique GPS
Depuis peu, nous sommes en possession d’un GPS, afin d’amélio-
rer nos performances, qui nous permet de relever instantanément 

les surfaces de dispositifs d’étanchéité avec 
une précision inéluctable.
Tout le personnel encadrant a été formé à 
son utilisation, ainsi que le service qualité  
qui assurera l’extraction des données du GPS 
et leur transposition en schéma 3D.

Fabrice METREAU

  Hygiène de chantier 
Lors de tests réalisés avec la médecine du travail, nous avons mis 
en évidence l’importance de la propreté des tenues de travail.
En effet, des vêtements souillés sont facteurs de contamination 
cutanée, en particulier avec les souillures de produits bitumineux.
Il faut donc nettoyer régulièrement vos tenues de travail et  
changer de gants dès que ceux-ci sont souillés.
L’hygiène corporelle est également primordiale, nettoyage des mains 
en particulier (avant le déjeuner et en fin de journée de travail).

  Accident de travail 
La société déplore depuis le début de l’année une recrudescence 
des accidents de travail (8 AT à ce jour depuis le 01/01/2012).
Cette situation va à l’encontre de notre politique de sécurité et 
pénalise notre entreprise (désorganisation, perte d’exploitation,…)

Nous demandons à tous les acteurs de la sécurité que vous 
êtes, d’être attentifs au quotidien sur les chantiers ; les petits 
détails font souvent la différence ! (chantier rangé, poste de  
travail adapté, port des EPI,…)

  Tenue de travail  
Les beaux jours sont là et avec eux la chaleur et ses tempéra-
tures élevées.
Le port de la tenue de travail est primordiale (nous avons fourni 
des T-shirts aux « couleurs » de l’entreprise) et le port du casque 
reste obligatoire.
Veillez à bien vous hydrater régulièrement (des bouteilles d’eau 
sont à votre disposition lors des périodes de canicule : tempé-
rature diurne > 30° et Température nocturne > 20° pendant au 
moins 3 jours consécutifs)

Emmanuel ROTH

BREVES DE CHANTIERS

BRÈVES DE CHANTIERS
GALOPIN
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C’est un «carpiste» que nous allons 
découvrir au cours de ce zoom, 
amoureux de la nature et adepte de 
la culture «Rastafarienne».

I l  s o u f f l e  u n  v e n t  d e  « B o b 
M a r l e y »  l o r s q u ’ o n  c r o i s e 

Daniel Heyer, 
coiffé de son bonnet sous lequel se 
cachent ses dreadlocks.
Il en a non seulement le look, mais 
il est animé de la même foi : c’est 
un Rastafarien. Un homme qui 
regarde l’intérieur de la personne. 
«Etre Rastafarien ne signifi e pas 
porter des dreads, mais agir avec le 
cœur».

C’est aussi avec son cœur qu’il 
exerce sa grande passion.
Il se consacre amoureusement à la 
pêche à la carpe. Ce n’est pas un 
«pêchayou» qui lance sa canne et 
qui attend !!!... non. La pêche pour 
Daniel, c’est tout un rituel qu’il vous 
raconte avec passion :
•  de la fabrication maison de 

ses différents appâts bio, aux 
aromes différents selon le 
poisson, avec tous les ingré-
dients qui les composent,

•  de la manière dont il va choi-
sir le lieu de sa prochaine 
pêche,

•  des périodes idéales 
selon les sai-
sons et les 
heures 
de la 
jour-
née,

•  de l’art 
d’appâter la carpe 
pendant quelques 

jours au Frolic, puis le jeûne du 
4è jour, avant « la grande prise »,

•  et enfi n, du choix stratégique du 
montage de la ligne, dont dépend 
la capture. Car la carpe est un 
poisson intelligent !

La capture est grisante et provoque 
une vraie montée d’adrénaline. Mais 
c’est avant tout le plaisir d’avoir fait 
venir le poisson, de le capturer et de 
le relâcher. Il est toujours remis à 
l’eau plus loin que son point de cap-
ture afi n de ne pas le perturber.
Sa plus belle prise s’est effectuée 
à Mulhouse, dans le canal devant 
la gare et pesait 18,700 kgs.

C’est au cours d’une de ses pêches 
à Paris, sur les bords de la Seine, 
lorsqu’il était en déplacement 
professionnel qu’il a rencontré sa 
femme il y a quelques années.
Ils sont aujourd’hui installés à 
Romagny où il prend plaisir à reno-
ver sa maison, et ont un petit garçon 

de 21 mois avec lequel il 
partage déjà sa passion.

Nous te souhaitons 
encore de belles 
prises Daniel et de 

belles journées en 
famille.

Sophie
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  CHANTIERS À VENIR
Galopin
SNCF Hall de Maintenance : Réfection 
de 32 Sheds sur le hall maintenance de 
Mulhouse

EHPAD de Bergheim : Etanchéité sur 
divers supports : bardage bois, bardage 
en verre sérigraphié, bardage métallique. 
Toutes les techniques seront mises en 
œuvre sur ce gros chantier en 2013

BIHR 3 : c’est le 3è hall de stockage que 
nous allons construire pour ce même 
client. 7500m² de Couverture et 4000m² 
de Bardage. Un beau chantier « Acier ».

Salle Entzheim : c’est avec le Cabinet 
d’architecture Auger-Rambeau que nous 
allons réaliser cette salle sportive. Sup-
port béton, Acier, Bois, Bardage perforé 
etc… Là aussi, une grande variété de 
techniques et de produits modernes.

Salle de Plobsheim : couverture cintrée 
en Kalzip. Nous mettrons en œuvre des 
profi lés Aluminium de 30m de longueur, 
sur une toiture cintrée de 2000m².

EGC Galopin
Couverture de l’ancienne décharge de 
MONTCHANIN (Saône et Loire)

CET de HESSE (Moselle)

  BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
COLLABORATEURS

EGC Galopin
• Comptabilité : Laure GNAEDIG le 06/02/2012
• Chantier : Ahmet SEMERCI le 01/03/2012 - Mohamed 
MOUSSAOUI le 01/03/12 - Patrick UFFLER le 01/05/12 

Galopin
• Conducteur de travaux : Olivier RUANT le 04/06/12
• Chantier : Ludovic BOCQUET le 16/01/2012 - Bulent 
KAYNARCA le 05/03/2012 pour l’agence Ile-de-France
Hakan GOKKAYAK le 14/03/2012 pour l’agence Ile-de-
France

  ILS SE SONT 
DIT OUI

•  Patrice ZAEPFEL et 
Camille WIOLAND 
le 26/05/2012

  LES HEUREUX PAPAS
•  Naissance de Naëlle CHEFFROUR le 22/12/2012
•  Jonathan BOCQUET papa d’une petite Maélys le 

05/07/2012

  RÉSULTATS du Tournoi de Foot 
intra-entreprises du 6 juillet

La météo pluvieuse nous aura donné des inquiétudes 
jusqu’en fi n de matinée sur la tenue de notre match 
annuel et du barbecue. C’est fi nalement sous le soleil 
mais sur un terrain glissant que débutèrent les hostilités 
à 14h30.
4 équipes de 9 joueurs se sont affrontées dans une 
«tournante» des plus rythmée.
Ce sont les bleus, aux couleurs de GALOPIN, qui 
remportèrent la victoire, représentés par Florim K, 
Philippe W., Riyad B., Erkan S., Osan K., Olivier R., 
Jean-François L., Sophie G., Steve A.

  LES EVENEMENTS A VENIR
•  Pont : vendredi 2 novembre

•  Congés de Noël : du 21 décembre au soir au 7 janvier 
au matin pour Galopin et du 21 décembre au soir au 
14 janvier au matin pour EGC Galopin

•  Fête de Noël : le 14 décembre


