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le journal d’entreprise du Groupe Galopin et Vous
L’année qui va s’écouler devrait être un bon cru… 
malgré la conjoncture.

Vous nous avez tous démontré que lors de 
ces périodes de turbulences, votre motivation à 
bien faire est plus forte encore. Je tiens à vous 
en féliciter.
Notre activité pour les 5 mois à venir est soutenue. 
Notre carnet de commande reste correct.
Pour cette année 2012 qui se présente, plus que 
jamais, nous avons besoin de la compétence de tous 
et surtout d’un esprit d’équipe fort, qui nous per-
mettra de survoler les mois à venir avec sérénité.
Comme vous le savez, notre potentiel en région 
Parisienne est de plus en plus important. Cela 
nous permet de garantir un niveau global de notre 

chiffre d’affaires conforme à nos ambitions.
A ce propos, je tiens à féliciter tous ceux qui, 
par leur courage et leur volonté, ont participé à 
certaines opérations Parisiennes particulièrement 
diffi ciles, notamment en toute fi n de chantier... Les 
intéressés se reconnaitront surement.

Enfi n, pour clore cet édito, au nom de la 
direction, je vous souhaite à toutes et à tous de 
très bonnes fêtes de fi n d’année.
Profi tez bien de vos familles, vos proches, vos 
amis.

C’est ensemble que nous sommes forts et c’est 
ensemble que nous irons loin.
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Nous nous retrouvons avec plaisir pour ce dernier 
journal de l’année et j’en profi te pour faire un 
point avec vous sur l’évolution d’EGC Galopin.

2011 se termine et celle-ci a été marquée par un 
fort pic d’activité cet été qui se prolonge, météo 
clémente aidant, cet automne. Nous avons su, 
non sans diffi cultés, y faire face grâce au fort 
investissement de chacun ; cela est inhérent à 
notre métier et il sera diffi cile que cela change 
dans le futur.
EGC Galopin continue à croître et l’année 2012 
sera dans la même lignée avec deux chantiers 
importants de grands travaux au programme à 
démarrer rapidement : la ligne LGV EST lot 41 

près de SARREBOURG 
et l’autoroute A63

au Sud de BORDEAUX. Pour franchir avec succès 
cette nouvelle étape, nous allons modifi er et 
étoffer notre structure, tout en continuant à 
intégrer de nouvelles recrues dans nos équipes 
de travaux.
Nous intervenons régulièrement maintenant 
depuis 2 ans en Région Parisienne, en Normandie 
et dans la région Nord et allons, comme Galopin 
SA l’a fait en ce début d’année, créer un nouveau 
secteur à GONESSE, en Val d’Oise, dont Tony 
DE CESARE, qui vient de nous rejoindre, 
s’occupera. 
Avec maintenant trois secteurs géographiques, 
EST, Ile de France et Rhône-Alpes, EGC Galopin 
a un nouveau visage. Pour assurer notre 
réussite future, nous devons conserver impéra-
tivement, dans cette nouvelle organisation, nos 
atouts que sont la qualité de nos réalisations et 
la satisfaction de nos clients.

Plaine Sportive de Kingersheim (Haut-Rhin)

www.galopin-sa.com



Le 9 novembre 2011, après plus de 2 ans de chantier, le Centre 
Commercial de Sarcelles ouvrait ses portes. Pour Galopin il 
s’agit du plus grand bâtiment jamais réalisé et pour nos équipes 
le chantier aura duré 15 mois.

Jugez plutôt :
■   26 000 m² de toiture parking
■   7 500 m² de bardage en panneaux plans
■   3 000 m² de façades décoratives en Alucobon
■   700 ml de casquettes décoratives en Alucobon

La réelle difficulté technique de ce chantier  
aura été le traitement des plus de 1000 
mètres de joints de dilatation du Parking 
aérien. En collaboration avec notre sous-
traitant qui a réalisé la dalle de protection 
de l’étanchéité, nous avons conçu une 
solution technique fiable.

Le plus des façades est amené par des  
casquettes Alucobon en débord et par 

des panneaux Aluco-
bon perforés, présentant  
des images d’arbres.
Cette double façade, rétro 
éclairée, donne au bâti-
ment un cachet particu-
lier, aussi bien de jour que 
de nuit.

Nous avons débuté ces travaux cet été et l’essentiel sera à  
réaliser entre mars et septembre 2012. 
En plus de sa taille, ce chantier se caractérise par une grande 
exigence du contrôle de la qualité de nos réalisations, ce à quoi 
nous avons jusqu’à présent su répondre.

Lionel MACOR
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Nous étions intervenus en 2003 sur la 1ère phase de travaux de 
la ligne LGV EST ; nos clients de l’époque, le groupement GUIN-
TOLI – VALERIAN, avaient été très satisfaits de nos prestations 
et ils ont continué à nous faire confiance depuis lors sur des  
chantiers de grands travaux de plus ou moins grande importance 
(déviation de SAINT-CLEMENT, modernisation de la ligne SNCF 
BOURG-BELLEGARDE).

Ce même groupement d’entreprises a été désigné en 2010 pour 
réaliser plus de la moitié du dernier tronçon de ligne LGV EST  
et «naturellement» nous a choisis pour les divers travaux  
d’étanchéité (ouvrages d’art, plateformes, bassins de rétention) 
qu’il a à réaliser sur ses trois lots : 41 - 42 et 43A.

Quelques chiffres sur les ouvrages qu’EGC Galopin a à étancher :
■   50 ouvrages d’art 
■   230 000 m² de plateformes
■   20 bassins de rétention.

Félicitations à tous les intervenants sur ce chantier 
Pour Galopin : Alain Bauer, Responsable de l’affaire ; Philippe Erb, 
Chef de chantier. Amanda Licata pour toutes les études techniques

Mention spéciale à tous ceux qui sont intervenus les 2 derniers week-ends avant l’ouverture afin de satisfaire un client plus qu’exigeant : 
Philippe Erb, Fékri Addaoudi, Daniel Heyer, Sylvain Mèche, Khélifa Cheffrour, Christian Hautaplain, Patrick Uffler, Jerry Mbiezie.

Pierre GNAEDIG

CENTRE COMMERCIAL DE SARCELLES

LIGNE LGV EST  
2ÈME PHASE 

MISE EN ŒUVRE DE TECHNIQUES NOUVELLES
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  COSEC Schwendi à Ingersheim 
(Haut-Rhin)

Rénovation du Cosec comprenant la rénovation de la toiture : 
pente > 30%, avec une isolation complémentaire et une nouvelle  
étanchéité. Les façades ont été également doublées en isolation 
avec un bardage double peau
Equipe : Gérald Saiprey, Sylvain Mèche

  Centre Routier d’Altkirch (Haut-Rhin)

Dans le quartier Plessier d’Altkirch, réalisation d’un centre  
routier composé de 4 bâtiments avec toiture et bardage de  
façade en fibro ciment.
Les sous face de toiture ont été réalisées en DAMPALON (PCA) 
avec des trappes de visite pour accéder au Plénum.
Responsable de chantier : Stéphane Lenclos

  Plaine Sportive  
de Kingersheim 
(Haut-Rhin)

La ville de Kingersheim 
réalise une plaine sportive 
composée de 2 terrains de 
foot avec revêtement syn-
thétique ainsi qu’un bâtiment pour les vestiaires et sanitaires. 
Nous réalisons les façades de ce bâtiment avec un bardage 
bois (panneaux triplis et planches mélèze) et isolation de forte  
épaisseur en laine de roche (ép. 200mm).
La particularité de ce chantier réside dans la géométrie des  
façades, puisque celles-ci sont biaisées et inclinées.
Equipe: Adelin Vest, Jonathan Bocquet, Michael Lenclos

Emmanuel ROTH

  SOGARIS à Créteil (94)

Galopin fait une entrée remarquée en 
région Parisienne.
La construction de ce bâtiment logistique 
de 5000m² et de 1000m² de bureaux est 
originale. Effectivement, le bâtiment des 
bureaux semble posé en équilibre sur le 

bâtiment de la halle logistique. Les bureaux se 
retrouvent donc en porte à faux de plus de 15m 
de part et d’autre de la halle. Cette OVNI en forme 
de croix  a atterri depuis le début du mois de  
septembre au pied de l’A86. C’est donc près d’un 
million de franciliens qui regardent chaque jour 

nos équipes donner vie à ce projet. Equipe : Khélifa Cheffrour

Jean-François LAUZEILLE

  Chantier IKOS  
à FRESNOY-FOLNY  
(Normandie)

EGC Galopin réalise les travaux 
d’étanchéité dans trois alvéoles de 
stockage de déchets pour une surface de 35 000 m² au total ; Kha-
lid KASRI et son équipe devraient achever ces travaux dans un 
délai  de 10 semaines, délai très court en cette période de l’année.

  Chantier RMB à BERGHEIM (Haut-Rhin) 

EGC Galopin réalise en groupement avec notre partenaire  
VALERIAN les travaux d’étanchéité dans un nouveau centre 
de stockage de déchets industriels à BERGHEIM ; ces travaux 
démarrés mi-août seront achevés fin novembre, 1 mois et demi 
avant la fin du délai prévu.

Lionel MACOR

  Sécurité collective périphérique
La réglementation sur les protections collectives périphériques 
a évolué depuis quelque temps. En effet, celle-ci impose désor-
mais des garde-corps “rigides”.
Pour ce faire, nous avons entamé une phase de réflexion pour 
modifier notre matériel et nos modes opératoires sur chantier. 
Nous vous informerons lors d’une prochaine réunion de sécurité 
des modalités retenues ; néanmoins, nous restons ouverts à vos 
suggestions sur le sujet.

  Paquetage de fin d’année :
Nous remettrons à la fin de l’année le “paquetage vestimentaire” 
comprenant : pantalons, vestes, chaussures et parka de chantier.
Ce paquetage reflète l’importance que nous attachons à la  
sécurité. Il s’agit des EPI (Equipement de Protection Individuelle) 
de base qu’il faut porter au quotidien.

De plus, ces EPI sont floqués et sont aux couleurs de notre 
société, cela nous permet d’apporter une identité visuelle par 
rapport au monde extérieur ainsi qu’une image de sérieux et de 
professionnalisme. Il est primordial de porter vos tenues et de 
les conserver en bon état. 
Cette année, nous avons apporté un soin tout particulier sur le 
choix de la parka afin de passer l’hiver au chaud.

Emmanuel ROTH

Les premières gelées arrivent et avec elles les 
premières glissades sur membrane…
Faites attention à ne pas marcher sur la membrane 
givrée également en crête d’ancrage !

Lionel MACOR

BREVES DE CHANTIERS
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Comme espéré lors du dernier 
numéro, j’ai le plaisir de vous 
présenter notre nouvelle agence 
Ile de France. 

Elle se situe à GONESSE, au nord de 
Paris, dans la Zac des Tulipes Sud.
Proches de l’aéroport Charles de 
Gaulles et de la N104, les locaux 
sont idéalement placés par rap-
port aux principaux axes routiers du 
Nord de l’Ile de France.
Cela nous a permis une réelle facilité 
pour accéder aux chantiers de l’année 
2011 (Fronius à Roissy, Webhelp à 
Compiègne, etc…).
L’opportunité et le bien-fondé 
de cette agence se sont confi r-
més au courant de l’année. 
Nous avons réalisé pas moins de 
8 chantiers cette année dans la ré-
gion Ile de France.

J e a n - F r a n ç o i s 
LAUZEILLE en a 
pris la responsa-
bilité depuis début 
janvier 2011. Grace 
à sa présence, nous 
avons pu réaliser 
ces chantiers dans 
de bonnes condi-
tions avec des 
clients exigeants 
tant sur le plan 

de la qualité que sur les délais. Et, 
espérons-le, ce n’est qu’un début !
Pour 2012, nous avons enregistré 
la commande du Zoo de Vincennes, 
Auchan à Mantes la Jolie, ainsi 
qu’un nouveau bâtiment sur le 
Centre Commercial de Sarcelles.

L’équipe Parisienne actuellement 
en place :

■  Jean-François 
Lauzeille : 35 
ans, Parisien 
d’origine Bre-
tonne, il nous 
vient du monde 
de l’étanchéité, 
puisqu’il a tra-
vaillé depuis 
2006 dans une 

société Parisienne concurrente. Sa 
formation de conducteur de travaux 
ESTP lui garantit la maitrise des 
techniques de suivi de chantiers.

■  Fekri Addaoudi : après une pre-
mière expérience avec nous sur 
le chantier de Cora à Garges les 
Gonesses en 2002, il nous avait re-
joins à Mulhouse pendant plusieurs 
années. Reparti en janvier 2008 en 
région Ile de France pour raisons 
familiales, c’est avec plaisir que 
nous l’avons retrouvé ces dernières 
années d’abord en intérimaire sur 
les chantiers de Lieusaint et la Dé-
fense, puis comme Chef d’équipe 
sur les chantiers de Sarcelles. 
Bienvenue à ce “revenant”.

■  Jerry MBIEZIE : il a œuvré pour 
nous sur le chantier Fronius. Il y a 
mis en œuvre les façades Alucobon, 
à notre grande satisfaction.

Prochaine étape : démarrage du sec-
teur Ile de France de EGC Galopin, 
avec Monsieur Tony DE CESARE. Nous 
en reparlerons au prochain numéro.

Pierre GNAEDIG

  AFFAIRES TRAITÉES
Centre Culturel Riedisheim (responsable 
E. Roth)
La rénovation de ce bâtiment est très origi-
nale. En effet la toiture est un gigantesque 
dôme en béton qu’il s’agit d’isoler et d’étan-
cher. La surface concernée est de 2200m².

Zoo de Vincennes (responsable JF Lauzeille)
Ce sont plus de 20 bâtiments à réaliser 
sur le site existant de ce zoo.
Toutes les techniques de couverture 
seront mises en œuvre sur ce chantier, 
véritable “Chantier Ecole”.

Piscine Wacken Strasbourg (responsable 
E. Dalmata)
La piscine du Wacken va bénéfi cier d’un 
relooking général et bien sur de plu-
sieurs extensions. Nous avons en charge 
de mettre en œuvre plus de 2500m² de 
toiture végétalisée.

Aéroport de Strasbourg-Entzheim (res-
ponsable Alain Bauer)
C’est au pied de la tour de contrôle que 
si situe ce chantier. Plus de 2000m² 
d’extension à construire.

AUCHAN à Mantes la Jolie (responsable 
JF Lauzeille)
Ce magasin Auchan va bénéfi cier d’un 
remodling total. Des extensions sont 
prévues (3000m²), ainsi que des reprises 
de façades existantes (2000m²).

Vincent KIENTZLER

  BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
COLLABORATEURS

EGC Galopin :
•  Secrétariat : BES Emanuelle le 06/06/2011
•  Bureau d’études : GEILLER Aurélie le 12/09/2011 

Personnel chantier :
• HAMMOUDI Hervé le 01/08/2011 
• MIMOUNI Mourad le 14/11/2011
 
Chef de secteur EGC Ile-de-France :
• DE CESARE Antonio  le 14/11/2011 

  LES HEUREUX PAPAS
•  MACOR Lionel  papa d’une petite Marie née le 10/09/11
•  ZEMMAR Saber  papa d’un petit Jélis né le 17/08/2011 

  RÉSULTATS du Tournoi de Foot 
intra-entreprises du 1er juillet

Une belle journée et une bonne ambiance pour ce 
premier tournoi intra-entreprises où se sont affron-
tées 6 équipes en matchs tournants.
1 blessé fut malheureusement à déplorer : sortie au 
premier quart d’heure de jeux de Fabrice METREAU 
pour “épaule déboitée”. L’équipe gagnante était com-
posée de : Jean-François Lauzeille • Fljorim Korani • 
Stéphane Lenclos • Patrick Albietz • Ali Hammandia 
• Khélifa Cheffrour • Florian Jung
C’est autour du barbecue que s’est fêtée la victoire !
Rendez-vous à l’année prochaine pour une nouvelle 
aventure.

  LES EVENEMENTS A VENIR
•  La fête de Noël se déroulera le vendredi 16 

décembre au Casino de Blotzheim.

•  Les congés de noël du 23 décembre 2011 au soir 
au  3 janvier 2012 au matin.

sur l’Agence Ile de France

Fronius - Roissy

Webhelp - Compiègne
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