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EDITO
En ce milieu d’année 2015, je souhaiterais partager avec vous un
sentiment d’optimisme...
Mais, au vu des évènements européens, pouvons-nous réellement
nous montrer optimiste ?
Nous allons de crise en crise, de déconvenue en déconvenue,
avec la remise en question de l’Europe, la hausse incessante du
chômage et la baisse, tout aussi incessante, des investissements
privés et publics... Sans parler de la menace terroriste qui contribue
à la fébrilité de notre économie.
Mais alors me direz –vous, où trouver des raisons d’être optimistes ?
Et bien je veux trouver des signes positifs dans les points suivants :
■ Peugeot vient de lancer un programme de rénovation d’une chaine
de production de véhicules neufs sur son site de Mulhouse.
■ Nous sommes très sollicités actuellement pour établir des
devis pour toute la grande distribution, secteur dans lequel
nous sommes présents historiquement depuis plus de vingt
années.
■ En Ile de France, le Grand Paris promet des chantiers
importants à partir de fin 2016.
■ L’activité d’EGC Galopin, essentiellement dans les décharges,
ne cesse de croître.
■ On nous parle, à nouveau, de projets d’infrastructure autoroutière
et ferroviaire (depuis 2012, tous les grands projets ont été gelés),
comme, entre autre, le contournement ouest de Strasbourg.
■ La réorganisation de notre région aboutira, tôt ou tard, à des
investissements nouveaux.

Depuis 2008, début de la crise financière américaine, nos entreprises
n’ont cessé de grandir, malgré les difficultés, dans un contexte
souvent morose.
Ainsi, quand la reprise annoncée (elle semble s’être amorcée
dans l’industrie française) sera effective, nous serons prêts,
structurés et organisés, pour répondre présents dans une
économie à nouveau en croissance.
Chez EGC Galopin, avec notre implantation affirmée en Ile France,
l’ouverture du secteur Ouest à Nantes (voir le Zoom en dernière
page), nous confirmons nos ambitions au niveau national.
Pour Galopin dans le secteur bâtiment, nous affirmons notre
volonté de progression, par le rapprochement avec SIEB à Metz,
qui doit nous permettre, à terme et progressivement, de mettre nos
moyens en commun pour gagner en efficacité et en proximité avec
l’Ile de France. (La gare TGV de Lorraine n’est qu’à 1h15 de Paris).
Je pense sincèrement, que nous allons progressivement vers
une amélioration de la conjoncture, qui, certes, sera lente mais
réelle. Mais certainement faudra-t-il encore pendant un certain
temps, réaliser des chantiers dans un environnement difficile,
en raison du niveau de prix général et de relations parfois
tendues avec nos interlocuteurs. Situation qui devrait également
s’améliorer sous une meilleure conjoncture.
Il nous faut donc continuer à nous adapter au contexte général et
à patienter en attendant des jours meilleurs.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, un bon repos bien
mérité, pour attaquer la rentrée sous de meilleurs auspices.
Pierre Gnaedig

Chantier Pôle Médical
Mulhouse-Dornach

www.galopin-sa.com

LES

CHANTIERS

CAVES D E T U R C K H E I M
TURCKHEIM (68)

Le chantier de la zone embouteillage touche à sa fin, et ce après
plusieurs années de travaux sur le site des caves de Turckheim.
2009 : construction du vendangeoir. La toiture est constituée
d’une double peau isolée avec finition bac sec cintré, sur lequel
ont été rapportés des panneaux photovoltaiques.
2014 : construction du bâtiment, « Matières Sèches-Produit fini »,
enclavé entre 4 anciens bâtiments : le Stockage, la Cuverie, le
Stockage Carton, le Stockage Tire-bouchon.
La toiture a été réalisée en complexe bac isolé avec étanchéité
bitume et avec un complexe double peau isolée sur mur béton
en périphérie et raccord sur les bâtiments existants. Tous ces
raccords ont été complexes à réaliser.
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Enfin, cette année a démarré la construction du nouvel
embouteillage, qui a nécessité la démolition d’une partie de
l’existant, pour venir s’inscrire entre 3 bâtiments.

avec étanchéité PVC revêtue d’une membrane Mo (coupe-feu)
entoure la toiture principale. Le délai des travaux a été raccourci
au maximum (5 mois) afin de ne pas pénaliser l’activité de la cave.

La particularité de ce bâtiment embouteillage est l’association
de différents produits de façade tels le bois, le polycarbonate,
l’alucobond et le bardage double peau isolée.

Merci à tous les collaborateurs de Galopin qui ont œuvré sur
ce chantier depuis plus de 5 ans, et qui ont donné satisfaction
à notre client.

La toiture a été traitée phoniquement avec un complexe bac
perfo, isolant et étanchéité bitume. Une coursive béton isolée

Stéphane LENCLOS

ISDND DE WINTZENBACH
WINTZENBACH (67)

Depuis 2007, le SMICTOM Sud Alsace nous accorde sa confiance
dans la réalisation de casiers pour son exploitation. Cette année,
ce sont 2 casiers à étancher en un temps record : 15 000 m² en
15 jours !
C’est un véritable challenge en terme d’organisation, dû aux
différents phasages, ainsi qu’en terme de technicité.

EGC RELEVE LE DEFI
POUR LE SMICTOM
Au casting, 2 équipes de choc ! Celle de Patrice, chef de chantier
principal qui organise et pose le complexe, et celle de Youssef, son
bras droit, qui assure la réalisation de toutes les soudures.
En soutien, Jean Luc, qui officie dans son rôle de contrôleur
externe ainsi que Raphael qui lève au GPS chacune des soudures
pour la remise d’un plan de recolement d’une précision inégalable.
Je tire mon chapeau à tous nos équipiers qui ont œuvré à la
bonne réalisation de ce nouveau succès.
Fabrice Métreau

BREVES DE CHANTIERS

SECURITE
Accidents de travail

A ce jour Galopin ne compte que 2 accidents de travail. Ils se
sont produits en mai, alors que le dernier accident remontait à
novembre 2014, soit 174 jours sans accident.
Situation équivalente pour EGC, qui ne déplore que 2 accidents.
A comparer avec le 1er trimestre 2014, on dénombrait déjà 3
accidents de travail pour Galopin et 4 pour EGC. On peut donc
noter une amélioration.
On ne peut que féliciter les équipes EGC et Galopin et encourager
les comportements responsables et attentifs au quotidien sur les
chantiers. Gageons que l’année 2015 continue sous les auspices
de la sécurité et de la vigilance des acteurs de la sécurité que
vous êtes tous.

Campagne « Chutes de hauteur »
Dans le BTP, les chutes de hauteur sont la 1ère cause d’accidents
graves et mortels. Elles sont à l’origine de 16% des accidents
dans le BTP. La prévention des chutes de hauteur est donc
un enjeu de sécurité majeur, tant au niveau de l’intégrité des
personnes que de la performance des entreprises.

Aussi fin 2014 la CARSAT et l’OPPBTP ont
signé un partenariat de quatre ans pour la
prévention du risque de chute de hauteur
dans le BTP.
Galopin a tout de suite répondu positivement
aux sollicitations de la CARSAT et lui a
démontré ses capacités à adopter les bons
réflexes :
organiser le chantier,
choisir les bons équipements,
informer et former ses salariés.
Cette campagne de 4 ans se traduit aussi par des visites
(inopinées) de la CARSAT sur nos chantiers. Il ne tient qu’à
chacun de démontrer sur le terrain que la prévention du risque
de chute de hauteur est bien intégrée au quotidien.
Véronique Cabaj

BRÈVES DE CHANTIERS
GALOPIN

DIEHL METERING À SAINT LOUIS (68)

Client historique qui a su nous
réitérer sa confiance pour
son tout nouveau bâtiment
de bureaux et restaurant
d’entreprise, DIEHL Metering
(anciennement SAPPEL) à
Saint-Louis vient de prendre
possession de ses locaux
flambants neufs.
Le bâtiment en béton de 15 m x 40 m se compose d’une toiture
étanchée en PVC d’environ 700 m². Les murs extérieurs sont
habillés par un bardage simple peau isolé pour une surface
d’environ 600 m². Les formes ovoïdes de ce bâtiment n’ont pas
facilité la tâche de nos équipes, mais le résultat est au rendezvous ! Bravo Christian, chef de chantier sur cette belle réalisation.
L’inauguration a eu lieu le 26/06/2015.
Nicolas Rebmann

EASE À ILLKIRCH (67)

Projet d’Usine Ecole EASE (European Aseptic & Sterile Environment
Training Center). Conducteur des travaux : Eric Dalmata
Le bâtiment reproduira en tous points une usine de production
pharmaceutique. Il proposera plus de 2 500 m² de salles blanches
sur 4 300 m² de SHON totale, dédiées à la formation. Coût de
la construction : 12 M€ HT. C’est une première en France et un

prototype servant pour de futures constructions.
Pour la partie Galopin, nous avons en charge la réalisation du lot
bardage. Celui-ci sera constitué de matériaux nobles en inox et
aluminium brut. Nous allons traiter : 1 500 m² de faux plafond en
bac perfo entièrement inox , y compris le support 250 m² de lames
également en inox sous la forme d’hélices à inclinaisons variables
donnant l’impression de vagues - 410 m² de bardage double peau
en ALU brut - 300 m² de couverture chaude sur les sheds.
Eric Dalmata

TELECITY AUBERVILLIERS (93)

Ce chantier consiste en la construction de la tranche 3 du Data
Center de Télécity Group France d’Aubervilliers.
La toiture se compose de 2 zones : 1 000 m² d’étanchéité jardin
avec isolation inversée sur dalle béton, recouverte ensuite par
80 cm de terre végétale et 300 m² d’étanchéité isolée sur bac
acier. La complexité de ce chantier se situe surtout au niveau
des façades. 600 m² de terre cuite isolée sur mur béton, 800 m²
de panneaux sandwich répartis sur charpente métallique et mur
béton jusqu’à 14 m de hauteur et enfin 200 m² de bardage perforé
en lames S300 sur la cage d’escalier, le tout sur un site exigu et
hyper sensible quant à la sécurité.
Stéphane Lenclos

EGC GALOPIN
CSO VICHY (03)

Après nous avoir fait confiance dans le passé sur des chantiers
d’élargissements (A31 et A63), notre collaboration se poursuit
avec Colas Grands Travaux sur le Contournement Sud-Ouest de
Vichy. Sur ce nouveau tracé de 18 kms, nous avons la mission
d’étancher 11 bassins de rétention ainsi que 20 kms de fossés
et cunettes. Les travaux démarrés en Mai vont se poursuivre
jusqu’en Septembre. Equipe : Mehmet Akay.
Pascal Banchereau
suite des brèves en page 4 ➜
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AGENCE DE NANTES :
NOUS AVONS LA JOIE DE VOUS FAIRE PART...
de l’ouverture de l’agence EGC GALOPIN
de Nantes, ce 1er juin 2015. 4ème du nom,
elle sera dirigée par Romain Desbonnets
et rattachée à la direction France Ouest.
Après 18 mois de gestation, et dans la tête
depuis déjà quelques années, l’agence
ouvre enfin ses portes, au cœur de Nantes,
non loin des accès routiers rapides et des
transports ferroviaires.
Romain vient de l’environnement, plus
particulièrement du stockage de déchets
de classe 2 (Ordures ménagères et déchets industriels banals ou assimilés)
pour la société SITA, puis a fait de l’international au Vietnam durant deux ans en
gestion de projet pour une société de crédits Carbone et enfin deux ans de bureau
d’études chez Arcadis, division Environnement déchets.
Ses connaissances de l’Environnement au
sens large, ses compétences dans la gestion de projets et la réalisation de travaux
et son sérieux dans les domaines qui sont
les nôtres, seront autant de forces pour
bâtir et développer cette nouvelle implantation d’EGC GALOPIN.
Sa zone de chalandise sera le grand ouest
(Bretagne, Pays de Loire, Vendée) mais
aussi le sud-ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées) et le Centre ouest.
Ainsi, EGC GALOPIN va quadriller au
mieux le territoire, afin d’être au plus près
des donneurs d’ordres locaux et devenir
ainsi un acteur encore plus présent sur
l’ensemble des chantiers d’étanchéité.
Nous sommes heureux de son arrivée
dans la famille d’EGC GALOPIN, lui souhaitons bon vent (enfin pas trop quand
même pour pouvoir poser !) et beaucoup
de bonheurs chez EGC GALOPIN. Nous serons à ses côtés, comme il le sera auprès

de nous tous, afin de construire une belle
réussite du côté du soleil couchant et du
soleil levant.
Be Breizh Romain et Degemer mat dit !
(bon vent et bienvenue)
Mais ce n’était pas l’arrivée d’un solitaire !
La semaine suivante, l’agence IDF sur
SERRIS accueille Lucile REANT. Lucile
aura en charge la gestion administrative
en support des chantiers d’EGC GALOPIN
Grand Ouest ainsi que la centralisation de
données commerciales d’EGC GALOPIN et
l’organisation administrative des actions
commerciales.
De par son parcours, elle a une très bonne
expérience en support administratif et
commercial et connait bien notre activité pour avoir travaillé dans une société
d’étanchéité concurrente.
Lucile nous apportera un précieux soutien
et contribuera au développement de notre
organisation commerciale afin que cette
dernière gagne encore en efficacité.
Ainsi, avec ces deux nouveaux recrutements, la région France Ouest nait en tant
que telle avec ses deux centres de profits et un support administratif travaux, à
l’image de l’Est qui nous a montré le bon
exemple à suivre.
Cette année 2015 est donc particulièrement riche pour EGC GALOPIN, qui continue ainsi son projet d’entreprise et tient
ses objectifs de développement.
A tous deux, tous nos vœux de bonheur et
bienvenue !
Pierre Chabertier

BRÈVES DE CHANTIERS
EGC GALOPIN

SUITE

C
 HANTIER CENTRE D’ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE VALOR’AISNE, GRISOLLES (02)

Valor’Aisne a décidé de renouveler sa confiance à EGC Galopin, en groupement avec l’entreprise
Guintoli, pour la réalisation de son nouveau chantier d’extension. En effet Valor’Aisne nous
a attribué le marché de la mise en œuvre d’étanchéité sur ses futures alvéoles. Les travaux
seront réalisés sur 5 ans, en trois tranches de travaux. Dores et déjà, la première de 14 000 m²
a démarré le mois dernier, sous la responsabilité de Messieurs Patrice Zaepfle et Sukur
Erbay. Une fois n’est pas coutume, lors de cette première phase, le temps a décidé d’être
relativement clément, ce qui a facilité le travail réalisé par nos équipes. Ce chantier prévu en
six semaines, sera réalisé dans les temps impartis. Merci à Patrice, Sukur et leurs équipes.
Tony de Cesare

VILLAGE NATURE (77)

EN BREF...

ZOOM

A
 FFAIRES TRAITEES
Galopin
• HOMEBOX

HABSHEIM
Réalisation d’un bâtiment industriel de
2 200 m²
• OPEL MULHOUSE
Remodeling des façades sur plus de 600 m²
• CRYOSTAR HÉSINGUE
Réalisation d’une extension de 700m²
pour un nouveau bâtiment essais
• ILOT JEANNE D’ARC À STRASBOURG
Construction de logements en plein cœur
de Strasbourg, soit 1 500 m² de toiture
• LIDL SAINT DIÉ
Réalisation du bardage en Alucobond,
soit 700 m²
• PARC HELL À OBERNAI
Rénovation des toitures et façades
des équipements sportifs : 2 000 m²
de toiture et 1 000 m² de façade

EGC Galopin
• SITA FD à VAIVRES (70)
Couverture d’une surface totale de 9 000 m²
• ISDND DE TREFFIEUX (44)
Deux nouveaux casiers de stockage
et couverture de ces mêmes casiers surface totale : 20 000 m²
•1
 1 BASSINS DE RÉTENTION DU LOT
GARD DE LA LIGNE LGV CNM (30)
Surface totale de 70 000 m²
•E
 TANCHÉITÉ OUVRAGE VOÛTE DE SARTROUVILLE (78)
Surface totale de 6 000 m²

B
 IENVENUE AUX NOUVEAUX
COLLABORATEURS
EGC Galopin
Nicolas DURVILLE • Romain DESBONNETS • Driss
BOULAL • Philippe DENIS • Lucile REANT • Ophélie
CASSIER

ILS SE SONT DIT OUI
• Henry CHEFFROUR et Sarah ALLEMANN le 21/03/2015

N
 AISSANCES
• Eléa, née le 04/06/2015, fille de Sabine et Stéphane Frey
• Dyhan, né le 08/06/2015, fils de Neslihan et Ersin ARSLAN
• Gizem, née le 26/02/2015, fille de Sehriban et Ahmet
SEMERCI

LES EVENEMENTS A VENIR
•C
 ongés d’été du 31 juillet au soir au 16 août au soir
•C
 ongés d’hiver du 23 décembre au soir au 3 janvier
au soir
•B
 arbecue le 11 septembre

Rédaction et publication : Galopin - Parution en 130 exemplaires
Reproduction partielle ou totale interdite. Le contenu des articles n’engage
que la société émettrice. Conception et réalisation : librecomme.com

L’Etablissement Public d’Aménagement EPA Marne a confié la réalisation des bassins du projet Village Nature au groupement VALERIAN-ROLAND-EGC
Galopin en 2013. Le site, un immense Center Parc, est situé sur les communes de SERRIS, VILLENEUVE LE COMTE et BAILLY ROMAINVILLIERS (77)
sur environ 259 ha, sur le territoire de Marne La Vallée. Pour EGC Galopin, ce chantier consiste à effectuer des travaux d’étanchéité sur les berges de 2
bassins, pour une surface totale de 120 000 m², servant de régulateur hydraulique et d’ornement, avec un complexe GTX 700 / PEHD 1,5 mm et GTX 500.
Le chantier, conduit par Erdal Colak et son équipe (Hamet Semerci, Emre Simsek, Omer
Colak...), sous la direction régionale de Tony, débute au printemps 2014 pour finir courant d’été 2015, avec une coupure de quatre mois et quelques grosses intempéries. Khalid
Kasri, Huseyin Bulduk, Driss Boulal et leurs équipes sont venus en renfort par période et
ont également participé grandement, durant plusieurs semaines, à l’avancement du chantier. Un grand bravo et merci à tous celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce
chantier immense et intense mais qui démontre à nouveau le niveau d’excellence de nos
équipes, de leur implication et de leur savoir-faire.
Pierre Chabertier

