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et Vous

EDITO
Après un hiver et un printemps plus que difficiles pour le secteur
bâtiment, voilà que se profile une réelle embellie du marché.
Les conséquences sont un carnet de commande très bien garni
pour cet été et au moins jusqu’au printemps 2018.
Avec de très gros chantiers à venir, tant chez Galopin que chez
EGC Galopin, nous pouvons à nouveau être confiants en l’avenir.
Ça fait du bien au moral, après plusieurs années moroses ! En
espérant que ce ne soit pas un feu de paille et que la reprise soit
vraiment durable.
Depuis plusieurs années, nous avions l’ambition de nous
développer dans le Sud de notre territoire : la Franche Comté.
Nous avons le plaisir d’accueillir depuis le mois de mai au sein
de GALOPIN SAS, Julien JOLICOR qui animera le développement
de ce secteur géographique.
Son expérience, tant dans notre domaine d’activité que dans le
secteur géographique dont il est originaire, doit nous permettre
de nous implanter durablement dans la région.

EGC GALOPIN développe depuis 8 ans maintenant, le secteur
RHONE-ALPES / SUD-EST. Pascal BANCHEREAU, responsable
de ce secteur, et basé sur la région lyonnaise, a quitté l’entreprise
cet hiver ; nous le remercions du travail accompli ensemble
durant cette période! Nous avons posé, lui et nous, les premières
pierres de cet établissement.
Du lyonnais, nous avons décidé de le transférer à Aix-enProvence, ville qui coïncide avec le barycentre de nos chantiers
sur cette région depuis plusieurs années. Nous avons le plaisir
aujourd’hui d’accueillir Loïc LAURE, le responsable de ce
secteur géographique qui regroupe les régions RHONE-ALPES
AUVERGNE, PACA, ainsi que les départements méditerranéens
de la région OCCITANIE. Loïc possède, entre autres, une très
bonne connaissance du domaine des géosynthétiques, de par
son expérience acquise au sein du fabriquant MACAFERRI. Nous
lui souhaitons tous nos vœux de réussite et je suis certain que
chacun, au sein de notre entreprise, mettra tout en œuvre pour
l’y aider !
Pierre Gnaedig

Nous pourrons ainsi être au plus proche des donneurs d’ordres
pour faire rayonner l’image de notre entreprise et répondre aux
demandes de ce secteur dynamique.
Julien est actuellement basé sur Mulhouse et reprend
progressivement le suivi des chantiers du secteur, tout en y
développant l’action commerciale. La Direction et l’ensemble du
personnel de l’entreprise œuvrent pour la réussite de ce projet
que nous avions tant de fois dû repousser.
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LES

CHANTIERS

M A R OQ U I NER I E
ALLENJOIE (25)

2
C’est avec une grande fierté que nous avons été retenus pour
participer à la construction d’un bâtiment à Allenjoie, pour la
célèbre marque de luxe Hermès. Ce batiment, d’une surface de
5500 m², sera dédié à la manufacture des sacs en cuir.
Les travaux ont démarré au début de cette année.
La difficulté de ce chantier consiste à couvrir la toiture de plus de
5500 m², dont 1100 m² répartis sur 65 sheds faisant l’éclairage des
ateliers. La couverture est composée d’un bac acier, mousse PIR
ép. 180 mm et d’une étanchéité bicouche bitume.
L’habillage des tympans des Sheds ainsi que la périphérie
des vitrages de la face avant sont réalisés avec des panneaux
sandwich en mousse PIR ép. 150 mm de couleur noir.
L’originalité de ce bâtiment repose sur le doublage des murs par
un élégant bardage bois à claire voie, à l’image de la qualité des
produits Hermès. Une belle réalisation qui doit être livrée début
octobre.
Nous avons organisé le traditionnel gigot bitume de chantier,
en collaboration avec notre habituel fournisseur - la boucherie
Wittmann Brand de Mulhouse-, notre cuisinier et ancien retraité
Mr Ayed, ce qui a permis aux clients, à l’architecte Mr Denis
Dietschy, aux maîtres d’œuvre et intervenants des différents
corps de métiers de passer un moment convivial, malgré les
averses soutenues.
Nous remercions le groupe Hermès de nous avoir accordé leur
confiance.
Un grand merci à nos équipes sur place, Christian Hautaplain,
Adelin Vest, Gérald Saiprey, Nourredine Boudouya et au bureau
d’études : Marie-France Men.
Stéphane Lenclos

CANAL DE PROVENCE
Le canal de Provence est un ouvrage monumental, construit à
partir de 1964, d’une longueur de près de 270 km ! Il est crucial
pour l’irrigation et l’alimentation en eau potable des départements
des Bouches-du-Rhône et du Var. Il dessert une population totale
de 3 000 000 d’habitants, il irrigue par aspersion 80 000 hectares
de terres agricoles et alimente plus de 8 000 sites industriels de
la région. Il est donc essentiel de limiter au maximum les pertes
par défaut d’étanchéité, en particulier aujourd’hui en raison des
précipitations moins importantes dans ces régions.
La Société du Canal de Provence attache une très grande
importance à l’aspect esthétique de la pose de la membrane
d’étanchéité ; exigence à laquelle Khalid KASRI, Mohamed
Moussaoui, Jean-Luc KRITZER et leurs équipes respectives ont
su répondre avec succès !
Un grand merci à tous !
Lionel Macor

EGC GALOPIN a démarré ce printemps les travaux
d’étanchéification des zones très endommagées du parement
béton du Canal de Provence. Ce projet comprend, pour sa
première phase de 14 kms, la mise en œuvre d’un dispositif
d’étanchéité par géomembrane bitumineuse sur le fond et sur
les bajoyers des zones les plus perméables du canal. La surface
à étancher est de 200 000 m². Cette 1ère phase sera réalisée sur
4 ans à raison de 50 000 m²/an principalement à l’automne. EGC
GALOPIN a réalisé une phase test de 10 000 m² en avril / mai de
cette année, phase qui s’est avérée concluante !
Nous avons été choisis par l’entreprise principale, NGE GENIE
CIVIL, en raison de notre expertise dans l’application de
géomembranes bitumineuses. Cette expertise a été acquise
dans le cadre des travaux d’étanchéification des terrils des
Mines de Potasse d’Alsace à la fin des années 1990 et développée
encore sur les divers chantiers de lignes à grande vitesse sur
lesquels nous sommes intervenus (plusieurs centaines de
milliers de m² mises en œuvre sur les lignes SUD-EST, OUEST,
EST et RHIN-RHONE) !
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SECURITE
Une tolérance zéro, l’exemplarité du
management et le respect absolu
des consignes seront les clés de
notre réussite en sécurité. Car
n’oublions pas qu’un accident n’est
jamais la faute «à pas de chance».
L’arbre des causes montre qu’il
existe toujours des raisons à sa
survenue. C’est pourquoi, nous
devons rester vigilants !
Marie-Michelle NANDAN

Le 06 juin 2017, nous avons le plaisir d’accueillir :
Madame Marie-Michelle NANDAN, en qualité de Coordinatrice
Qualité-Sécurité-Environnement pour le groupe GALOPIN et
EGC. Elle sera rattachée hiérarchiquement à Emmanuel ROTH,
Directeur de Galopin et Lionel MARCOR, Directeur d’EGC, à
raison de quatre jours par semaine.
Au cours de son expérience professionnelle, Marie-Michelle
NANDAN a été Responsable QSE d’une tuilerie d’un groupe
leader dans la profession, puis Responsable Sécurité avec la
gestion de 2 usines d’un groupe spécialiste dans les solutions en
matériaux de construction.
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans sa nouvelle fonction.
Emmanuel ROTH
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BRÈVES DE CHANTIERS
GALOPIN
La seconde phase consiste en l’extension du bureau actuel sur
laquelle 200 m² d’étanchéité végétalisée viendront se poser. La
partie technique accessible de cette toiture sera masquée par du
métal déployé de couleur grise.
Equipe de pose Galopin : HAUTAPLAIN Christian et Antony pour
le bardage. BOUBERTAKH Abdel, FESSLER Joseph et SKOU
Bachir pour l’étanchéité.
Florian JUNG

E
 SAT PFASTATT (68)

C
 TA STRASBOURG (67)

Le programme de rénovation prévoit la restructuration et
l’extension du Centre Technique de l’Assainissement de la
communauté urbaine de Strasbourg.
Le chantier comprend deux phases. La première porte sur
l’extension du hall des garages prévue pour accueillir des
nouveaux équipements plus modernes. La façade est composée
d’un complexe de 500 m² de bardage avec bac perforé isolé,
revêtu de panneaux aluminium Carraine bleu ciel et Arguin
anodisé d’Arval, tous deux séparés par un profil inox miroir filant
et se prolongeant au-dessus des portes sectionnelles.
La toiture sur bac acier est étanchée en membrane bitume, avec
une alternance de rouleaux noirs et blancs, ce qui lui confère un
aspect zébré, signature du cabinet LAMA architecte en charge
du projet.

L’association des papillons blancs investit dans l’agglomération
mulhousienne.
Elle nous a confié la réalisation des travaux d’étanchéité du futur
établissement de PFASTATT.
Les 2500 m² de toiture des ateliers seront ainsi composés
d’un bac acier, une isolation de 240 mm de laine de roche et
une étanchéité PVC. Elle sera équipée de quinze voûtes afin de
privilégier l’éclairage naturel.
Les bâtiments annexes, composés d’une blanchisserie, d’un
restaurant de 80 couverts ouvert au public et de bureaux,
représentent une superficie de 4500 m². L’isolation sera réalisée
en polystyrène sous une étanchéité PVC et une protection lourde
par gravillons.
Le délai d’exécution sera très serré pour notre lot puisque
l’ensemble des toitures devra être réalisé en un peu plus de deux
mois. Démarrage prévu Septembre 2017
Nicolas REBMANN

GALOPIN (SUITE)
B
 EAUME LES DAMES (25)

SOPIC, promoteur national, nous a confié la réalisation d’un
bâtiment de 3 cellules commerciales à Baume les dames.
La toiture comprend 2000m² de complexe bac, isolant laine de
roche et étanchéité PVC. La façade est habillée de bardage double
peau ondulé sur l’arrière ; de lames Hairplan sur les pignons,
l’avant du bâtiment et sur les enseignes crées en surépaisseur
du reste. Les travaux ont été réalisés en un temps record de 6
semaines.
Merci à Annabelle pour l’étude de ce projet.
Stéphane LENCLOS

EGC GALOPIN
C
 ENTRE DE STOCKAGE
JEANDELAINCOURT (54)

Depuis le mois de Février, nos co-équipiers emmenés par leurs
chefs Hervé, Haci Mehmet, et Khalid donnent entière satisfaction
à notre client SITA FD, qui a d’ailleurs renouvelé sa confiance
en nous accordant cette nouvelle tranche de marché sur le site
de JEANDELAINCOURT où nous avions déjà travaillé il y de cela
2 ans..
En quelques lignes ce sont : 24 000m² de rehausse de casier,
10 000m² de couverture, deux bassins de rétention et une
nouveauté tant pour SITA que pour nous… : nous avons posé
une géogrille anti-érosion sur un talus de 1 hectare, sur lequel
un engazonnement par hydro-seeding a été réalisé sous notre
contrôle.
Un grand merci à tous pour le sérieux et l’implication de nos
équipes tout au long de ce très beau chantier.
Fabrice METREAU

 ASSIN EAUX PROPRES DE LA SUCRERIE
B
SAINT LOUIS SUCRE À ROYE (02)

Sous la responsabilité d’Huseyin BULDUK, accompagné de
Mohamed EL QUARCE, et de leurs équipes, un bassin de 65 000 m²
(géocomposite de proctection-drainage surmonté d’une
géomembrane PEHD 2 mm) doit être étanché en 2 mois.
Malgré la facilité apparente, l’équipe travaille en contre-la-montre
pour tenir le délai, en faisant face à des conditions plus compliquées
que prévues : pas d’accès aux poids-lourds pour les livraisons, sol
support peu portant, crêtes de digues étroites, vent.
Pour le moment, à
mi-parcours, bravo
à l’équipe qui ne
relâche pas ses
efforts, pour rester
collée au planning.
Sylvain LE FLOCH

T
 OTAL DONGES (44)

Un beau chantier en perspective pour l’année à venir sur la
raffinerie TOTAL de Donges. EGC Galopin a été retenu pour la
réalisation de l’étanchéité des cuvettes de rétention des bacs
d’hydrocarbures. Le chantier démarrera en juillet 2017, pour
12 mois. Un chantier assez technique car, outre une surface de
60 000 m2 à étancher, les équipes auront à réaliser 2 300 ml de
fixations mécaniques sur ouvrages béton, dans des conditions
d’accès compliquées et un environnement particulier de très
haute sécurité. Le chantier sera mené par les équipes de Youssef
Garti, Ersin Arslan et Osan Kose.
Romain Desbonnets
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EMANUELLE

C’est en 2002, qu’
fait connaissance
avec la Société Galopin, ou plutôt EGC Galopin, grâce à Lionel, puis Fabrice,
qui louaient régulièrement des véhicules chez le loueur de la banlieue de
Mulhouse pour lequel Emanuelle travaille à cette époque.
Au fil du temps, se nouent de très bonnes relations, et c’est en 2011 qu’ils lui
proposent de rejoindre le groupe Galopin.
Une bouffée d’oxygène et une joie pour Emanuelle, mais non sans crainte, le
poste proposé lui étant tout à fait inconnu et différent de ses compétences.
L’hésitation fut de courte durée, devant la stabilité que lui offre EGC Galopin.
Enfin des horaires fixes, qui lui permettraient de s’occuper de sa petite
Anastasia 10 ans et de retrouver une stabilité sans sa vie privée. Une aubaine
pour achever la rénovation de la maison qu’Emanuelle et son conjoint ont
entrepris depuis quelques années, dans laquelle vit toute la « grande famille ».
Et oui... Anastasia n’est pas la seule enfant de la famille...
C’est sans compter les 3 chats... les 3 poules... qui rythment également la vie
de famille. Même si les réveils au son des caquètements sont très matinaux,
elle les aime bien ses poules Manue. Et le plaisir de ramasser ses œufs « bio
et sans OGM » n’a pas d’égal.
Picotte, Fleura et Picatchou (Poule « Araucana » issue d’une ancienne souche
d’Amérique du sud, qui pour la petite histoire ne pond que des œufs verts
sans cholestérol), et ses 3 chats Caramel, Mooglie et la Mimie, font bon ménage
et mènent une vie heureuse.
Manue est une grande partisane de produits bio qu’elle cultive en grande partie
dans son potager, et du fait maison. C’est pour elle un grand plaisir de cuisiner
ses produits frais aux saveurs intactes, faire des coulis, des conserves….
Cette joie de vivre, Manue nous la retransmet chaque jour par sa bonne humeur
et son entrain. Et même si parfois son humour est un peu décalé dans sa façon
de mettre à l’amende ses collaborateurs afin qu’ils payent leur tournée de
petits pains….ils ne peuvent lui en tenir rigueur.

EN BREF...

ZOOM

A
 FFAIRES TRAITEES
Galopin
• CORA Houssen (68) : extension de la
galerie marchande avec 8000m² de toiture
et 4000m² de bardage (bois, inox)
• CARREFOUR Athis-Mons (91) :
extension de la galerie marchande
avec 5500m² de toiture et 2500m² de
façade en lames partiellement doublées
de bardage perforé, et la réalisation de
2 SAS d’entrée en Arches
• CHAMPION Colmar (68) : réalisation
d’un magasin avec 3500m² de toiture,
1100 m² de bardage double peau et
1200 m² de panneau sandwich, dont
600 m2 de panneau sandwich coupe-feu
• FAURECIA à Bavans (25) : construction
d’un Open Space avec 2900 m² de toiture
et 800m² de bardage (double peau et
simple peau en doublage)
• Salle de Coubertin à Wittenheim (68) :
rénovation des toitures de la Salle Pierre
de Coubertin à Wittenheim, soit 2300 m²
de réfection sur bac acier et béton
• LAUWPLAST à Lauw (68) : rénovation du
site de stockage comprenant la rénovation totale des toitures soit 4800m² et des
façades soit 1700m² en bardage double
peau

EGC Galopin
• CET de LOME (TOGO) - Centre de Stockage de
déchets pour une surface de 140 000 m² à réaliser
en automne - hiver 2017 / 2018
• CANAL DE PROVENCE - Rénovation de l’étanchéité du
Canal - Surface de 200 000 m² - programme sur 4 ans
• DRIMM (31) – Centre de stockage de déchets avec
double étanchéité pour une surface de 25 000 m² travaux en cours
• ROCADE NORD de MULHOUSE – Bassins de rétention
dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l’A36 pour une
surface de 12 000 m² - Travaux été - automne 2017

B
 IENVENUE AUX NOUVEAUX
COLLABORATEURS
EGC Galopin
• Loic LAURE, entré le 26/06/2017 - Responsable secteur
Rhône-Alpes, Sud-Est
• Mohamed BOUGHABA entré le 11/03/2017 - Chef d’équipe
Galopin
• Maxime FICARA le 02/05/2017 - Dessinateur
• Julien JOLICOR le 09/05/2017 - Responsable secteur
Franche-Comté

ILS SE SONT DIT OUI
• Nicolas REBMANN
et Aurélie LUTZ le 8 juillet 2017

NAISSANCES
EGC Galopin
• Max DESBONNETS né le 23/05/2017 fils de Romain
DESBONNETS et Sophie ANGEVAIN

« Merci à Pierre, Vincent, Lionel, de m’avoir laissé ma chance
dans un domaine où je ne connaissais rien et,
où je me sens bien. »

Galopin
• Léonard KORANI né le 09/01/2017, fils de Fljorim
KORANI et Magali KORANI.
• Louise VEST née le 23/12/2016, fille d’Adelin VEST et
Laura VEST.
• Robin LENCLOS né le 02/01/2017, fils de Stéphane
LENCLOS et Floriane LENCLOS
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