
Les raisons de se réjouir et d’être optimistes ne sont pas 
nombreuses à l’heure actuelle. Il est vrai que nous vivons des 
temps diffi ciles et compliqués, mais je veux trouver des signes 
de bonne humeur et d’optimisme dans les quelques points 
suivants : 

Le développement d’EGC se poursuit selon le plan de marche 
envisagé ; l’ouverture récente de l’agence de NANTES confi rme 
cet élan ! De plus, les objectifs que nous nous sommes fi xés pour 
2016 seront très probablement atteints

Pour Galopin, dans un contexte économique local qui reste 
extrêmement diffi cile, nous tirons tout de même notre épingle 
du jeu et restons au-dessus de la moyenne de nos concurrents. 
Nous serons de ce fait amenés à réaliser davantage de chantiers 
éloignés de notre base en 2016.

La bonne nouvelle de cette fi n d’année se trouve dans la rubrique 
QSE. Nous avons diminué de manière signifi cative le nombre 
d’accidents du travail dans nos deux structures.

Cela nous conforte dans notre stratégie adoptée, il y a maintenant 
plus de trois ans, de nous doter d’un responsable QSE ; mais aussi 
et surtout que l’implication de chacun d’entre vous, concernant 
ce sujet si complexe, fi nit par porter ses fruits. Je vous félicite 
et vous encourage à continuer dans cette voie, afi n d’atteindre 
l’objectif « 0 accident » en 2016.

Bonnes fêtes de fi n d’année à tous, la santé et le bonheur pour 
vous et vos familles en 2016.

“Continuons d’avancer ensemble tout au long de cette nouvelle 
année, le chemin importe peu. La volonté, le rêve et les talents 
réunis sont les moteurs essentiels de la réussite“

Pierre Gnaedig
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CHANTIERSLE
S

SOMCO 36  
LOGEMENTS  
ET ECOLE
RIEDISHEIM (68)

CONTOURNEMENT NÎMES MONTPELLIER, 
EGC AU PAYS D’OC !
WINTZENBACH (67)

Le contournement Nîmes Montpellier a pour but de permettre à 
la ligne LGV Sud de gagner du temps pour rejoindre l’Espagne, 
en parallèle des élargissements de l’A9 également en cours. 
Le chantier, d’environ 70 km, a été séparé en deux zones 
géographiques, le Gard et l’Hérault et confié, pour un peu plus 
de 1,8 Milliards, au GIE OCVIA, composé de BOUYGUES/NGE et  
SPIE BATIGNOLLES.

En avril 2015, EGC se voit confier le lot GARD puis l’HERAULT dans 
la foulée pour environ 120 000 m2 d’étanchéité. Viendra se rajouter 
en octobre 2015, le lot 2B pour 35 000 m2 rattaché au GARD, 
marque de confiance supplémentaire.

Ce chantier, pour EGC GALOPIN, a consisté à effectuer des tra-
vaux d’étanchéité sur de multiples bassins (42) servant de régu-
lateur hydraulique, de la voie LGV et de ses abords, en protection 
des espaces naturels environnants, avec un complexe GTX 400 / 
PEHD 1,5 mm et GTX 600, de temps en temps des flows-plugs 
(clapets de compensation des poussées sous DEG). Le DEG mis 
en place est lesté par 30 cm de matériaux du site pour une inté-
gration paysagère.

Les particularités de ce chantier en cours sont, la multiplicité 
des bassins, les distances entre chacun d’eux parfois et donc la 
logistique à mettre en place pour les approvisionnements. Par 
ailleurs cette belle région est soumise à des conditions climatiques 
bien particulières, oscillant entre fortes chaleurs, pluies cévenoles 
et vent de Nord-Ouest, la Tramontane. La sécurité est également 
un point de surveillance particulier sur un chantier d’une telle 
envergure.

Le projet consiste en la construction de  
4 bâtiments soit 36 logements et une école 
maternelle.

L’ensemble des toitures est constitué d’un bac 
sec avec interposition d’un feutre thermique 
de 40 mm sur la charpente bois. Toutes les 
façades sont composées d’un bardage simple 
peau ondulé plein sur les façades côté Nord 
et le même profil en perforé côté Sud, servant 
aussi de garde-corps au balcon.

La 1ère phase consistait à livrer la zone école pour l’ouverture 
de la rentrée 2015. La livraison des logements est programmée 
pour début 2016. 

La particularité de ce projet pour notre lot était la réalisation 
des volets en bardage perforé coulissant sur système de rails. 
Un chantier assez délicat au vu des zones restreintes de travail 
et du nombre important de finitions à réaliser.

Bravo à nos équipes :  toiture : Ludovic et Jonathan Bocquet ;  
bardage : Christian Hautaplain

Stéphane Lenclos

Les travaux ont commencé en juillet 2015, sous de très fortes 
chaleurs avec deux équipes, l’une dirigée par M.KARAHAN avec 
M.ARSLAN Ersin et l’autre avec M KOSE Osan, sous la direction  
de Pascal BANCHEREAU. Les travaux devraient s’achever fin 
mars 2016.

Le client est très satisfait de la qualité du travail réalisé, ainsi 
que du respect des délais et des engagements pris.
Un grand bravo et merci à toutes celles et ceux qui contribuent 
à la réalisation de ce chantier d’importance et de référence, 
qui démontre une fois encore les multiples capacités de notre 
entreprise à gérer des projets de taille nationale.

Pierre Chabertier
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BREVES DE CHANTIERS
GALOPIN

  GROUPE SCOLAIRE DE BETSCHDORF (68)
Il s’agit de la construction d’une école élémentaire, composée de 3 ovoïdes en bac acier et 
terrasse béton végétalisée de 1400m², le tout isolé avec une étanchéité PVC.

La particularité de ce chantier réside dans la complexité et la multiplication des éléments 
de parement.

Toutes les façades courbes extérieures en béton ont été bardées en tôle ondulée, associée à 
des sous-face en Alucobond et en panneaux Fundermax. Des excroissances présentes sur le 
projet sont habillées elles aussi avec ces panneaux. Les façades intérieures ont été habillées 
en tôle ondulée perforée avec isolant pour le traitement phonique des zones de circulation.

Stéphane Lenclos

   COSEC ALTKIRCH (68)
Très gros projet de rénovation et de mise aux normes pour le compte du Syndicat 
Intercommunal pour les Affaires Scolaires d’Altkirch : le chantier du COSEC d’Altkirch. Il 
comporte la démolition complète des complexes de couverture et de bardage existants, 
leur remplacement par des complexes isolés et acoustiques, pour la mise à neuf de trois 
salles et de vestiaires. Il se décompose en 1400 m² de bardage double peau, 250 m² de 
bardage polycarbonate et de 2000 m² d’étanchéité PVC. Un délai très serré, de Septembre 
à Décembre pour l’ensemble de nos travaux et une inauguration prévue mi-février 2016.

Nicolas REBMANN

   CORA AMPHION (74)
Client fidèle, CORA nous a confié les travaux d’extension de ses réserves sur le Centre 
Commercial d’Amphion-les-bains (74). Décomposé en deux zones de travaux distinctes, 
le chantier représente 850 m² d’étanchéité PVC et 1300 m² de bardage. Démarré au mois 
de septembre et exécuté en plusieurs phases afin de permettre l’exploitation du magasin 
durant les travaux, c’est un chantier qui devrait s’achever en début d’année.

Compte tenu des nombreux intervenants, les conditions d’exécution sont parfois difficiles et les 
délais d’interventions très courts. Nous soulignons l’implication de nos équipes sur ce chantier !

Equipe : Boubertakh, Skou Et Fessler.

Nicolas REBMANN

EGC GALOPIN 

  SAINT-GOBAIN – BLÉNOD LES PONT À MOUSSON (54)
UN PROJET HORS NORME Après plusieurs années de travail de réflexion avec la Maitrise 
d’ouvrage PAM et en corrélation avec la maitrise d’œuvre ANTEA, nous avons su trouver, 
non sans difficulté, une solution technique adaptée aux nombreuses contraintes liées à la 
végétalisation d’un talus périphérique de pente 45° et de grande hauteur.

C’est en groupement avec la Sté VALERIAN que nous réalisons cette opération, sans compter 
le soutien de notre sous-traitant EUROVIA Bourgogne.

Nous saluons la rigueur des équipiers de Sukur qui sous la houlette de leur chef ont su 
mettre en œuvre un complexe d’étanchéité et d’accroche-terre complexe, selon les règles 
de l’art, en toute sécurité grâce à leurs harnais.

Fabrice METREAU

  SEI ISDND LA DOMINELAIS (35)
Une nouvelle collaboration avec le groupe Séché (Séché Eco Industries – SEI), sur l’ISDND 
de La Dominelais, en Ile et Vilaine (35). Les travaux d’étanchéité du casier 18 nous ont été 
confiés pour une surface de 10 500 m2. Un client un peu inquiet du fait des délais serrés de 
mise en exploitation du casier de stockage de déchets, et de l’hiver qui approchait à grands 
pas. Nous avons pu compter sur une belle équipe supervisée par Khalid Kasri pour mener 
à bien ce chantier et satisfaire pleinement notre client. Le casier a été livré le 19 Novembre 
2015.

Romain Desbonnets

EN BREF...

  NAISSANCES
Galopin

•  Eline, née le 06/09/2015, fille de 
Nicolas et Aurélie Rebmann

EGCGalopin

•  Amatullah, née le 09/09/2015, fille de 
Mohamed et Ouabi Hayat Moussaoui 

•  Lina, née le 19/09/2015, fille de 
Mohamed et Fatiha El Qarce

•  Ibrahim, né le 14/08/2015, fils de 
Khalid et Soumia Kasri

  LES EVENEMENTS 
A VENIR

•  Congés d’hiver du 23 décembre au 
soir au 3 janvier au soir 

Groupe Scolaire de Betschdorf

Rédaction et publication : Galopin - Parution en 
110 exemplaires
Reproduction partielle ou totale interdite. Le 
contenu des articles n’engage que la société émet-
trice. Conception et réalisation : librecomme.com
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ZOOM
Son maître mot... “EXCELLENT !!!“ Une 
personne agréable, toujours de bonne 
humeur, blagueur dès que l’occasion 
se présente et toujours calmement à 
l’écoute de ses collègues... Vous l’au-
rez certainement reconnu... il s’agit de 

PHILIPPE ERB 
Certains le connaissent depuis de 
nombreuses années, puisqu’il est entré 
chez Galopin en 1995.

Philippe œuvre tout d’abord sur les chantiers, 
comme étancheur bardeur hautement 
qualifi é. Très respectueux de son travail 
et investi dans ses missions qu’il mène à 
bien avec beaucoup de plaisir et de pro-
fessionnalisme, il devient rapidement 
chef de chantier et de belles réalisations, 
de par leur complexité et la noblesse des 
matériaux utilisés ainsi que la beauté 
des façades, lui sont confi ées : ALSTOM à 
Belfort - la Salle des Fêtes de Vogelgrun - 
l’Ecole Franklin ou le Centre Commercial 
AUCHAN à Sarcelles.

En 2012, il intègre les bureaux, tout 
d’abord au Services Travaux & Mainte-
nance. Fin 2014, il est nommé respon-
sable du SAV, profi tant de son expérience 
sur les chantiers pour mener à bien les 
investigations, en collaboration avec les 
cabinets d’expertises ; et conduit les tra-
vaux pour la réfection des toitures-ter-
rasses des copropriétés.

Philippe est un grand épicurien, qui prend 
la vie à bras le corps et répand la joie de 
vivre autour de lui. 

C’est

•  en famille, entouré de sa femme Nicole 
et de ses 2 fi lles Julie et Aline, ou entre 
amis qu’il aime goûter aux plaisirs de la 
vie

•  en cuisinier qu’il aime recevoir à la mai-
son, autour d’un bon « bœuf bourgui-
gnon artepfl e pfl uta » dont il a le secret

•  en Amoureux de la nature qu’il s’adonne 
aux plaisirs de la randonnée pédestre 
dans les Vosges ou en Corse, sa région 
de prédilection.

Le 18 novembre, une autre Page de sa 
vie s’est écrite, et avec elle, une nou-
velle grande et belle fonction, celle d’être 
Papy... L’heure de la retraite n’a pas 
encore sonnée, mais gageons que la pe-
tite Emilie saura rapidement lui en donner 
l’envie. 

SECURITE
  Bilan 2015 des accidents de travail 

En 2015 le nombre d’accidents du travail a diminué de manière 
signifi cative, que ce soit chez GALOPIN ou chez EGC. En effet 
dans les deux cas LE NOMBRE D’ACCIDENTS A ÉTÉ DIVISÉ PAR 
TROIS par rapport à l’année 2014 !
Dans l’édition de juillet du journal, j’encourageais déjà les 
équipes de chantiers et l’encadrement à terminer 2015 à l’image 
des bons résultats du premier semestre. Dans ce numéro de 
décembre je vous félicite donc tous pour vos comportements 
attentifs et responsables au quotidien, et vous encourage 
vivement à poursuivre sur cette voie en 2016 et à faire encore 
mieux !
La sécurité, c’est l’affaire de tous !!!

  Campagne « Chutes de 
hauteur » suite :

La CARSAT a terminé la phase d’étude 
théorique de nos pratiques en matière de 
prévention des chutes de hauteur. La phase de 
visites inopinées et ciblées de nos chantiers 
vient donc de commencer. 
Je rappelle qu’il tient à chacun de démontrer sur le terrain que 
la prévention du risque de chute de hauteur est bien intégrée 
au quotidien : organisation de chantier, choix des équipements, 
information des salariés.

  Qualifi cation ASQUAL 
« Entreprise d’application 
de géomembranes »

EGC s’est lancé dans une démarche de qualifi cation Entreprise 
ASQUAL afi n de faire reconnaître son professionnalisme, et ses 
capacités à réaliser des prestations répondant aux exigences 
techniques.
Cela passe par la mise en place d’un système qualité qui 
formalise davantage les pratiques déjà existantes. Il nous 
demande d’écrire ce que l’on fait et de faire ce que l’on a écrit. 
De nouveaux documents sont notamment déployés au niveau 
des chantiers, que les chefs et leurs équipes doivent s’habituer 
à remplir consciencieusement, mais aussi à d’autres niveaux de 
la société.
L’obtention de cette qualifi cation valorisera les actions 
entreprises en matière de qualité et ce, tout au long de la chaine 
de production. Elle permettra également de nous distinguer 
dans notre domaine d’activité et confortera nos clients dans leur 
décision de faire appel à nos services. 
Il tient donc à chacun d’entre nous, salariés EGC, de réussir 
l’audit de qualifi cation. 

Véronique Cabaj 

  AFFAIRES TRAITEES
Galopin

•  LAUWPLAST à Masevaux : Rénovation 
de 2200m² de toiture en panneaux 
sandwich 

•  OPEL Mulhouse : Réfection façade, 
soit 600m² de panneaux sandwich avec 
création d’une arche métallique

•  SCI ECO Ungersheim : Réfection de 
façade de 3200m² avec panneaux 
sandwich

•  SDIS Mulhouse : Réfection de plusieurs 
toitures béton pour une surface totale 
de 1700m²

•  CARREFOUR Villiers en Bière : création 
d’auvent sur Parking : 1200m²

•  Cinéma de Dorlisheim : extension des 
salles de cinéma : 900m² d’étanchéité 
et 500m² de Bardage

•  SOLVAY Chalampé : création d’un 
nouveau poste de garde en bardage 
polycarbonate rétroéclairé et bandeau 
Alucobond

•  RUFF Aspach-le-Haut : extension 
bâtiment industriel/ 600m² d’Etanchéité 
et 700m² de Bardage et remodeling du 
bâtiment existant

EGC Galopin

•  CNM- Lot 2B et Lot Hérault : dispositif d’étanchéité 
dans 22 bassins de rétention – surface environ 
120 000m² (Ligne TGV Nîmes Montpellier)

•  Site SECHE de LA DOMENELAIE (Bretagne) : DEG 
dans nouveau casier de stockage, surface environ 
12000m²

•  Couverture SITA RETZWILLER (68) : DEDG couverture 
anciens casiers surface environ 35000m²

•  Couverture site pollué d’AUDENGE (33) : couverture 
d’un site pollué, pour le compte de l’ADEME, surface 
environ 200000m²


