le journal d’entreprise de Galopin

et Vous

EDITO
Nous voici déjà au milieu de cette année 2016... et le moins qu’on
puisse dire, est que cette année n’est pas de tout repos !
Pour EGC GALOPIN, l’activité soutenue depuis le début d’année,
malgré la période hivernale, nous permet d’aborder sereinement
la deuxième moitié de 2016. Pas de temps mort donc, pour
nos équipes de chantier et d’encadrement, et le rythme va
certainement rester élevé jusqu’à décembre.
Pour GALOPIN, nous avons connu un véritable trou d’air pendant
les 3 mois du printemps. Résultat : un retard non négligeable
a été pris sur nos objectifs de l’année. Heureusement, après
plusieurs mois bien calmes, la prise de commande est revenue
à un niveau acceptable depuis le mois de mai, grâce à une nette
hausse des demandes de devis.
Ce qui aura pour conséquence un été et une rentrée de septembre
très chargés avec un rythme qui va sérieusement s’accélérer.

www.galopin-sa.com

2016 c’est aussi l’année de notre 30ème anniversaire.
Cela se fête bien sûr, nous en parlerons plus en détail en dernière
page.
Enfin, je suis heureux de saluer une belle initiative de projet
d’aide humanitaire lancée dans nos entreprises par un
collaborateur. L’action n’en est encore qu’aux balbutiements,
mais déjà quelques volontaires se sont manifestés et quelques
pistes d’actions évoquées.
La direction soutient vivement ce projet et sera présente pour
apporter sa contribution.
Bravo en particulier à Nicolas Durville pour cette belle initiative.
Pierre Gnaedig

LES

CHANTIERS

GYMNAS E DE BOURTZWILLER (68)
Chantier phare pour la ville de Mulhouse et le cabinet d’architecte
DRLW, la construction de ce nouveau gymnase sera aussi une
très belle référence technique et esthétique pour notre société.

Au niveau des façades, la périphérie de cette ovoïde est
habillée d’un bardage double peau horizontal isolé, aussi bien
sur charpente métallique que sur mur béton.

Nos travaux consistent à couvrir un ovoïde de 3 100 m² avec un
bac à fixations cachées, une laine de roche de 60 mm, un polystyrène
de 320 mm et une étanchéité bicouche bitume.

La touche finale de ce projet sera une structure décorative inclinée
en périphérie du bardage double peau.

6 voutes en polycarbonate à rupture de pont thermique de
25 m x 2.50 m traversent le bâtiment de part en part et illuminent
la salle principale ; des garde-corps en alu sécurisent la totalité
de la toiture.

Une vêture en panneaux composite de couleur dorée est posée
sur une ossature secondaire en aluminium.
Ces panneaux affichent une variation de perforations de plus
en plus conséquentes en prenant de la hauteur. Une seconde
difficulté consiste en l’intégration de plusieurs bandeaux
lumineux en creux éclairant la façade par éclairage indirect.
Un beau projet qui doit être livré pour début septembre.
Stéphane Lenclos
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COUVERTURE DU CET D’AUDENGE
BASSIN D’ARCACHON (33)

principaux sont estimés à 150 000 m3 de déchets à déplacer. Notre
intervention de couverture intervient entre cette phase de remodelage du massif de déchets, et la mise en œuvre d’une couche de terre
végétale au-dessus du DEDG. La pose de l’étanchéité constitue donc
le chemin critique de notre planning de groupement. La contrainte
forte de ce chantier situé dans une région particulièrement touristique,
est la réalisation de l’ensemble des travaux au mieux avant l’arrivée
des vacanciers pour éviter toute nuisance olfactive potentielle.
Toujours en cours de réalisation, ce chantier consiste en une série de
phases de pose du DEDG composé d’un GTX, une membrane PEHD
et d’un GCP de drainage, sur des talus à 25% et le dôme. Le site
sera équipé de nombreux puits de captage des gaz de fermentation
des déchets auxquels nous devons nous raccorder. Enfin, 100 %
de notre travail est contrôlé par le bureau d’études WSP en qualité
de contrôle extérieur. Ces contraintes de chantier demandent une
coordination forte entre les entreprises du groupement
Le Centre d’Enfouissement Technique (CET) d’Audenge, occupe une
surface de 40 ha sur le bassin d’Arcachon (33), et fait partie des sites
dits à « Responsabilité défaillante ». L’exploitation du site a en effet
cessé en 2007, suite au dépôt de bilan du propriétaire, incapable de
fait, d’en assurer les travaux de réaménagement final. Dans de telles
situations, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) a pour mission de prendre en charge ce type d’installation,
d’en assurer le suivi et la réhabilitation. Après 3 années d’études
et de recherche de financement, l’ADEME a finalement lancé fin 2015,
la consultation pour le réaménagement total du CET d’Audenge.
Pour réaliser une telle opération, seul un groupement solide,
engagé et motivé était concevable. Après une approche globale et
constructive, naît le groupement GUINTOLI/EGC/BIOME et SITA.
Nous sommes déclarés attributaires en début d’année 2016. Un joli
baptême pour Romain avec ce chantier de grande importance !
Ce chantier de couverture d’une surface de 200 000 m2, génère une
forte co-activité dans un environnement difficile. Les terrassements

Les travaux ont commencé fin mars 2016, sous une météo
particulièrement capricieuse. L’équipe intervenante est menée
par Patrice ZAEPFLE (chef de chantier). Il est secondé par Hervé
HAMMOUDI, et peut compter sur l’appui de Youssef GARTI,
Mohamed AL QUARCE et Mohammed MOUSSAOUI. Les travaux
devraient s’achever mi-août 2016. La direction globale du chantier
est réalisée par Romain, qui gère en plus les interfaces avec
notamment les importantes et multiples phases de terrassements.
Le client est particulièrement satisfait de la qualité du travail
produit par le groupement, également du respect des délais et de
nos engagements, compte tenu des conditions météorologiques
défavorables dans lesquelles nous évoluons (620mm de
précipitations de février à Juin 2016, contre 520mm sur une année
complète habituelle).
Un grand encouragement pour ce défi en cours et merci à
toutes celles et ceux qui agissent en support à la réalisation de
ce chantier phare.
Pierre Chabertier et Romain Desbonnets
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SECURITE
Accidents de travail

Formation sécurité et métier

A l’issue de ce 1er semestre 2016 : on dénombre 2 accidents de
travail pour Galopin et 4 pour EGC.
Chez Galopin il s’est écoulé 8 mois entre le dernier AT de 2015 et
le premier AT en 2016 !
Les équipes Galopin continuent donc sur la voie de l’amélioration
et je les en félicite.
Quant aux équipes EGC je les appelle à maintenir et renforcer
leur vigilance.
En effet petit rappel sur le duo
« intérimaire + cutter » : les intérimaires
sont essentiellement là pour effectuer
de la manutention de géosynthétiques.
Le chef de chantier doit s’assurer que
l’intérimaire maitrise les gestes et
postures adéquats avant de lui confier
une activité nécessitant l’utilisation d’un
cutter
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Je rappelle également aux encadrants que les formulaires de
constat d’accident et d’enquête mis en place, permettent de
mieux analyser les circonstances d’un accident et d’apporter des
solutions afin d’éviter qu’il ne se reproduise.
L’accident n’est pas une fatalité, nous demandons donc aux
acteurs de la sécurité que vous êtes tous, de maintenir votre
attention au quotidien sur les chantiers. Les petits détails
peuvent faire la différence (port des EPI, méthodes adaptées,
chantier rangé…).

Les actions de formation font parties intégrantes de la vie de
l’entreprise, car elles contribuent à la prévention des risques
professionnels. Les formations à la sécurité sont adaptées aux
activités de EGC et Galopin et aux risques qui y sont identifiés.
Le salarié qui suit ces formations est tenu de respecter les
consignes qui lui sont transmises.
Parmi ces formations dispensées plus ou moins régulièrement,
suivant leurs durées de validité, on peut citer : les certifications
ASQUAL, les CACES, le SST, le travail en hauteur, les gestes et
postures, la sécurité incendie…
Les recyclages sont l’occasion de
replacer les bonnes bases et les réflexes
de bonne conduite en cas d’incident.
• Du côté d’EGC une école de formation a
vu le jour en 2016. Cette initiative a but
de maintenir à jour les compétences,
de replacer les bases du métier
d’étancheur et de former tout nouvel
embauché.
Un premier module, intitulé « tronc commun », a déjà été déployé
en début d’année auprès de la majorité des salariés. Suivront
dans les prochains mois des modules de perfectionnement
par type de géomembranes et un module de Responsable de
chantier.
Véronique Cabaj

BRÈVES DE CHANTIERS
GALOPIN
S
 OLVAY CHALAMPÉ (68)

Ce projet consistait à restructurer et réaliser une extension du
poste de garde du site de Solvay à Chalampé.
Bien que l’étanchéité sur la toiture béton soit assez classique, les
façades quant à elles alternent du panneau composite blanc, au
panneau fibro ciment anthracite et au bandeau haut rétro éclairé
en Plexiglass sur caisson préfabriqué.
La particularité et la difficulté de ce projet réside dans l’habillage
de cet auvent surplombant le bâtiment en forme d’aile d’avion,
soutenu par 12 poteaux ; prestation réalisée avec du panneau
composite gris métallisé.
Une belle réalisation de la part de toutes nos équipes : Adelin
VEST, Sylvain MECHE, Nour Eddine BOUDOUYA, Gérald
SAIPREY, et Michael LENCLOS.
Stéphane LENCLOS

GALOPIN (SUITE)
R
 UFF ASPACH LE HAUT (68)

Les établissements RUFF situés à Aspach-le-haut nous ont confié
les travaux d’agrandissement et de rénovation de leurs ateliers.
Dans le détail, nouvelles façades pour les bureaux et l’atelier
ainsi qu’une extension de 25 m x 22 m.
800 m² de couverture en bac acier/laine de roche/bitume, 950 m² de
bardage double peau, 75 m² de bardage polycarbonate bleu et 300 m²
de bardage simple peau qui habillent leurs stockages extérieurs.
Un point d’honneur a été mis sur la sécurité par cette entreprise
familiale qui est certifiée MASE.
Chef de chantier : SAIPREY Gérald
Nicolas REBMANN

or de l’existant, en les prolongeant sur les 250 m² de l’extension.
L’aspect biais de ces lames est tel, que la façade vire du doré à
l’argenté en pleine lumière, pour un observateur en mouvement.
Un résultat saisissant qui masque parfaitement la jonction entre
ancien et extension.
L’ouverture au public est prévue en juin 2016, en attendant
l’arrivée prochaine d’un nouveau restaurant sur le site.
Florian JUNG

E
 XTENSION DU CINÉMA LE TRÈFLE DE
DORLISHEIM (67)

Le Trèfle Dorlisheim, qui avec plus de 550 000 cinéphiles en 2014,
était le seul du secteur à afficher une hausse de fréquentation,
s’est lancé dans un projet d’extension de 4 salles, soit 300
fauteuils supplémentaires.
La toiture s’étend sur plus de 800 m² de membrane bitume sur bac
acier du système global Roof, amélioré pour l’occasion, de façon
à atteindre une valeur d’affaiblissement acoustique optimale. Les
façades quant à elles reprennent les lames « Gascogne » couleur
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EGC GALOPIN
E
 XTENSION ISDND DE SOUMONT (34)

« Le développement d’EGC Galopin dans le sud de la France a
été l’occasion de collaborer avec un nouveau client, le Syndicat
Centre Hérault.
Cette collectivité nous a chargé de réaliser l’extension de son
ISDND de Soumont (34) avec la création de 4 nouvelles alvéoles
pour un total de 20000m² environ.
Notre savoir-faire s’est exprimé avec brio sur ce chantier exigu,
dans des conditions météo parfois difficiles avec ce printemps
pluvieux
Bravo à l’équipe de Husein Bulduk pour cette réalisation »
Pascal BANCHEREAU

ROCADE DE BORDEAUX (33)

Aujourd’hui, mercredi
11 Mai 2016, nous
démarrons un chantier
sur les abords de la
rocade de Bordeaux.
L’équipe de Youssef
Garti, Mohammed Garti
et Khaled Feradj est
à pied d’œuvre pour
une nouvelle réalisation. Pour cette première heure de travail, les
gyrophares des pompiers et de la police brillent aux abords
de notre périmètre d’intervention. Bien heureusement, nos
équipiers sont indemnes. Ils ont toutefois joué un grand rôle
aujourd’hui, venant au secours d’une jeune femme de 35 ans,
victime d’un malaise à l’arrière du taxi qu’elle empruntait. Un
grand bravo à nos 3 coéquipiers qui ont su gérer cette situation,
en prodiguant les premiers soins et en apportant toute la sérénité
nécessaire à cette situation de première urgence.
Romain DESBONNETS

P
 ONT À MOUSSON (54)

Ce sont sans conteste les talus les plus hauts, les plus raides qu’il
nous ait été donné d’étancher avant qu’ils ne soient végétalisés.
La technique a atteint sa limite, car au-delà de 45 degrés, même
dans des alvéoles, la terre végétale ne pourrait pas tenir.
Pour mettre en œuvre ce complexe de géocontenaire alvéolaire
sur 4500m², il nous aura fallu pas moins de 25 jours et 36000
colliers de serrage.
Fabrice METREAU

30 ANS...
ÇA SE
FÊTE !!!
1er avril 2016...
Galopin a 30 ans.
30 ans de vie d’entreprise c’est,
au-delà de son histoire, avant tout
30 ans de Vie Commune entre les
hommes et les femmes, 30 ans de
Rencontres et de Partage et 30 ans
d’Aventures.
Vie Commune, car la réussite d’une
Entreprise, comme en sport, c’est
d’abord la réussite d’une équipe.
Sans cohésion, sans envie de
travailler main dans la main, sans le
sens du sacrifice, point de réussite
possible.
Et s’il est une chose à retenir de ces
30 ans, c’est bien l’état d’esprit de
l’ensemble de nos collaborateurs
qui ont su cultiver nos valeurs
essentielles que sont la loyauté,
l’humilité, le don de soi.
Rencontres et Partage, car en 30 ans,
nous avons eu l’occasion sur nos
nombreux chantiers, de faire
des rencontres aussi passionnantes
qu’enrichissantes, avec nos clients,

les maîtres d’œuvre et architectes,
fournisseurs, entreprises, ...
L’Aventure, car vous le savez, aucun
chantier ne ressemble à un autre,
et l’aventure est toujours plus belle.
Parmi les plus beaux souvenirs qui
me reviennent, je retiendrais :
• Le remodeling de Cora Dornach,
qui a marqué le début de notre
partenariat avec le Groupe CORA.
• L’étanchéité du canal d’alimentation
d’une usine hydro-électrique en
Autriche en 1999, qui a lancé EGC
GALOPIN.
• Le Centre Commercial de Sarcelles,
pour la difficulté technique de
l’étanchéité d’une toiture parking
de 26 000m².

Pour fêter ce bel évènement
et vous remercier tous de
votre collaboration, sans qui
Galopin ne serait pas Galopin,
je vous donne rendez-vous
le 16 septembre

PROJET HUMANITAIRE
Les enfants sont l‘avenir de la
Terre, mais trop souvent, ils sont
mis de côté, délaissés, persécutés,
maltraités. Ce constat n’est pas
nouveau et nous sommes tous
remplis de compassion à la vue
d’images d’enfants mal nourris,
malades ou livrés à leur propre
sort.
Malgré les années et le progrès, la
situation ne change pas.
Devant ce triste constat, l’idée d’une
participation du Groupe Galopin à
un projet humanitaire a émergé,
cherchant à trouver un moyen de
nous impliquer dans cette cause
qui nous touche tous.
Durant le 2ème semestre 2016,
une collecte de vêtements, de
jouets ou de choses utiles pour les
enfants sera réalisée, afin que nous

puissions les distribuer avant la
fin de l’année. Ce projet est ouvert
à TOUT LE MONDE. Le soutien et
l’aide de toutes les bonnes volontés
seront les bienvenus.
Le but premier de cette action de
groupe est d’apporter de la joie
aux enfants et non pas de valoriser
l’entreprise ou les acteurs de ce
projet.
Martin Luther King a dit : « Tout
le monde peut être important car
tout le monde peut servir à quelque
chose », nous croyons aussi que
nous pouvons ajouter une pierre
à l’édifice,
alors aidez-nous à
apporter un peu de bonheur aux
enfants qui souffrent.
Nicolas DURVILLE

EN BREF...

ZOOM

A
 FFAIRES TRAITEES

Galopin
• CARREFOUR Villiers en Bière :
création de 1000 m² de galerie
couverte pour piétons, réfection des
façades du Magasin, avec notamment
la construction de 4 arches décoratives
de 12m de hauteur et réfection de
l’étanchéité du Parking Aérien
• GYMNASE

MONTAIGNE à Mulhouse :
réfection de 1000 m²d’étanchéité sous
dalle sur plot.
• MÉMORIAL

DU HARTMANNSWILLERKOPF
:
création du mémorial du HWK : 1000 m²
de toiture PVC sur support bois
• CROUS Brunstatt : réfection
d’étanchéité sur béton
• CSTB CHAMP - Marne : création
d’un laboratoire d’étude : 2000 m² de
Couverture bac + Etanchéité ; 1000 m²
de Bardage double peau Phonique.
• HERMES Allenjoie : construction d’un
atelier de Maroquinerie de 6000 m²
d’étanchéité et 1500 m² de Bardage
Bois, pour la célèbre marque de
produits de luxe française
• IDEA PARK Besançon : construction
de cellules Commerciales de 3700 m²
de couverture en étanchéité et 1900 m²
de bardage double peau
• LIDL Froideconche : création d’un Magasin Lidl :
Couverture en étanchéité PVC sur bac acier de 2300 m²
• EMI Hesingue : réfection d’un hall existant : 500 m²
de Façade en Panneaux Sandwich et 500 m² de
Couverture bac acier + étanchéité PV
• Unité de Vie Huningue : création d’un Etablissement
pour Personnes Agées : 850 m² d’étanchéité
bicouche bitume sur béton.
• CORA Amphion (Evian) : extension de la Galerie
marchande du magasin : 8100 m² d’étanchéité
sur bac acier et 2000 m² de Bardage bois et alu.
EGC Galopin
•R
 AFFINERIE DE REICHSTETT (67) : dispositif d’étanchéité dans cuvettes de rétention de cuves de stockage
d’hydrocarbures pour une surface de 30 000 m² à
réaliser en été 2016.
• SMECTOM du PLANTUREL à BERBIAC (09) : couverture d’un centre de stockage de déchets pour une
surface de
50 000 m² à réaliser en trois phases sur 2016, 2017 et
2018.
• SITA à ALLEMANT (02) : couverture d’un centre de
stockage de déchets pour une surface de 70 000 m²
à réaliser en été 2016.

B
 IENVENUE AUX NOUVEAUX
COLLABORATEURS
EGC Galopin
• Mohamed GARTI entré le 04/04/16
• Frédéric DIETLIN entré le 11/05/16
Galopin
• Michael LENCLOS entré le 04/01/2016.
• Claire CHECINSKI entrée le 11/01/2016

ILS SE SONT DIT OUI
• BOULAL Driss et BOUSLIME Hanane le 25/06/2016

LES EVENEMENTS A VENIR
•C
 ongés d’été du 8 au 21 août 2016
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