
L’année 2016 touche à sa fin et bientôt, nos 30 ans ne seront 
qu’un beau souvenir.

J’aimerais revenir sur cette belle journée du 16 septembre, 
qui restera pour moi un moment fort et inoubliable. Voir réunis 
collaborateurs, clients, partenaires, après 30 années de travail 
en commun... quel bon moment !

Nos clients, venus des 4 coins de la France pour certains, ont pu 
apprécier la qualité de l’accueil de notre belle région Alsacienne 
et je m’en réjouis.

Nous terminons cette 30è année de manière plutôt correcte. 
L’activité n’est pas encore très soutenue pour Galopin, mais nous 
ressentons une nette reprise et notre carnet de commande est 
bien mieux garni qu’il y a un an.

Pour EGC Galopin, l’activité reste très soutenue pour cet hiver, 
ainsi que pour 2017, qui viendra à nouveau confirmer une 
progression du chiffre d’affaires.

Je reste confiant pour la nouvelle année qui s’annonce et 
remercie tous nos collaborateurs de continuer à construire le 
futur de l’entreprise.

Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, de bonnes fêtes de 
Noël, de grands succès et une bonne santé pour l’année à venir.

Pierre Gnaedig
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CHANTIERSLE
S

CARREFOUR  
VILLIERS EN BIERE (77)

Notre client Carrefour nous a confié  le rajeunissement et la  
remise au goût du jour de son site de Villiers en Bière, à quelques 
kilomètres au sud de Melun (77). Un chantier colossal dans un 
timing extra serré, qui s’est articulé autour de trois principaux 
axes : 
■  La réfection de 7500m² d’étanchéité sur le niveau supérieur 

du parking client, comprenant l’arrachage du complexe 
existant, la remise en conformité du support et la repose d’une 
membrane neuve sous un nouvel enrobé.

■  La création  de 4 allées couvertes pour la circulation piétonne,  
d’environ 130 m chacune, recouvertes d’un bac sec sur les 
multiples pentes de la toiture, et habillées de panneaux 
composites d’aspect bois en sous-face.

■  L’habillage complet des façades du centre, par un complexe 
filant composé d’un bandeau caisson en Alucobond, surplombé 
de modules de lisses en aluminium rappelant elles-aussi la 
couleur du bois, et se prolongeant au-delà des sas d’entrées. 

Le dernier ouvrage, sans doute le plus impressionnant, 
l’élévation d’arches revêtues d’un parement en zinc composite 
teinté quartz, devant chacune de ces entrées.
Ces portiques d’environ 12 m de hauteur par 14 m de large 
sont entourés de part et d’autre d’auvents, dont la forme et la 
conception rappellent les allées piétonnes. 
Des travaux qui ont généré une très forte activité durant une 
période difficile, celles des congés d’été, où il a fallu s’adapter 
aux contraintes imposées par un centre commercial dont la 

fréquentation était maximale, garantir la sécurité des clients 
tout en assurant le rendement nécessaire au respect du délai 
très serré qui nous était imposé. Une présence jour et nuit de nos 
équipes durant près de trois mois, en parfaite collaboration avec 
l’ensemble des intervenants, nous a permis de relever ce défi. Un 
résultat saisissant qui change littéralement l’aspect du site, et 
constitue une belle carte de visite pour notre société.
Un grand merci pour l’important investissement de tous nos 
collaborateurs qui ont contribué à la réussite de ce chantier :  
Philippe Erb, Khelifa Cheffrour, Fekri Addaoudi, Hakan 
Gokkayak, Bulent Kaynarca, Ludovic Bocquet, Adelin Vest, 
Adbel Boubertakh, Nour Eddine Boudouya, Joseph Fessler  
et Ismail Esingen

Florian Jung
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  AFFAIRES TRAITEES
Galopin
•   Les Berges de l’Ourq : réalisation d’un 

centre commercial en Ile de France de 
13000 m² de couverture bac acier avec 
étanchéité bitume et 3500 m² de bardage 
composé de Bois, Alucobond, panneaux 
Sandwich et Double peau acier

•   Pole médicale de Soultz : réalisation de 500 m² 
d’étanchéité bitume sous gravillons et de 400 
m² de bardage en cassettes type Barsac.

•   BOHL PLAST CERNAY : extension de 600m² 
des ateliers par un complexe bac acier 
perforé et étanchéité bitume + 750 m² de 
bardage double peau acier.

•   LUTTERBACH Groupe scolaire du Centre :  
réhabilitation des 2000 m² de façades du 
groupe scolaire par une isolation extérieure 
en laine de roche ép. 240 mm, et mise en 
œuvre d’un bardage en Alucobond style  
« Plissé » 

•   ESAT PFASTATT ETANCH : construction 
d’un Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail (Ésat) à Pfastatt comprenant 2000 m² 
de toiture béton avec une étanchéité PVC 
Protégée par une Végétalisation, ainsi que 
de 2000 m² de complexe d’étanchéité bac 
acier et Monocouche PVC Type écologique.

•   HOCHSTATT SODICO : construction de  
Cellules d’activités comprenant 7 bâtiments 
pour un total de 1800 m² de couverture en 
bac acier et étanchéité bitume, ainsi que 
1500 m² de bardage double peau avec un 
revêtement type Fibro Ciment aspect Clin.

•   Habitat COLMAR 90 logements : réhabilitation de  1900 m² 
de toiture existante avec dépose complète du complexe 
existant et mise en œuvre d’une étanchéité bitume isolée.

EGC Galopin
•  ISDND DE VILLEVEYRAC (HÉRAUT) : création d’un nouveau 

casier de stockage de déchets pour une surface de  
50 000 m², à réaliser au printemps 2017.

•  POLDER DE BREST (Finistère) : confinement de terres 
polluées et aménagement paysager du merlon ainsi 
constitué - surface de 15 000 m² environ - à réaliser au 
printemps 2017

•  SUCRERIE SAINT-LOUIS SUCRE A ROYE (Somme) : 
création d’un bassin à eaux condensées - surface de  
67 000 m² environ - à réaliser au printemps 2017

•  ISDD de JEANDELAINCOURT (Meurthe et Moselle) : création 
d’un casier de stockage de déchets dangereux pour une 
surface de 25 000 m², à réaliser au printemps 2017.

  BIENVENUE AUX NOUVEAUX  
COLLABORATEURS

EGC Galopin
• Sylvain Le Floch le 07/11

Galopin
• Laurent Body Mane le 01/09/2016

  ILS SE SONT DIT OUI
•  Amanda LICATA et Aurélien DEL TATTO le 24/09/2016
• Driss BOULAL et Hanane BOUSLIME le 25/06/2016

  NAISSANCE 
•  Hanaé née le 20/10/2016, fille de Hugues Audousset  

et Sandra Masson 
•  Lyne née le 26/08/2016, fille de Mehdi Meghriche  

et Li Sien Lydia Kalathung
•  Johann, né le 25/10/2016, fils de Fabrice Métreau  

et Maud Grange
•  Chahinez, née le 13/07/2016, fille de Samir Chalatte  

et Raniha Boutouatou

  LES EVENEMENTS A VENIR
•  Congés de Noël : du vendredi 23 décembre au soir  

au mercredi 4 janvier au matin
•  La fête de Noël de l’entreprise aura lieu le vendredi  

16 décembre à l’Entrepôt

3

SOCIÉTÉ WAGRAM 
REICHSTETT (67)

La Sté WAGRAM de REICHSTETT est une plateforme de stockage pétrolière 
qui a pour but de stocker des milliers de m3 de carburant pour les négociants 
les plus influents de ce pays.
WAGRAM est inscrite dans un programme de protection de toutes les cuves 
d’ici 10 ans, afin de protéger l’environnement d’éventuelles pollutions de 
carburant. La Société EUROVIA nous a confié les travaux en sous-traitance. 
Nous avons donc été missionnés afin de réaliser l’étanchéité de 
deux premières cuves  dans un milieu ATEX (environnement explosif), 
accompagnés de fortes contraintes et d’une importante co-activité associée 
aux multiples phasages de notre terrassier.
En quelques chiffres, ce sont 30000 m² de géosynthétique bentonitique 
et plus de 2km de raccordement par fixations mécaniques qu’il nous  
a fallu mettre en œuvre.
C’est sous la tutelle de Raphael Colin que Osan Kose et ses équipiers 
Yacine, Emre, youssef et Samir ont su donner une totale satisfaction  
à notre client.
Nous espérons tous que le succès de cette collaboration aboutira à  
la fidélisation de celui-ci pour les chantiers à venir.

Fabrice Métreau
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SECURITE

Notre projet a bien avancé, et l’aboutissement de nos actions 
2016 est proche. En voici le résumé :

■  La collecte de jouets s’achève, nous allons en effectuer la 
livraison le 7 décembre à la fondation Saint-Vincent-de-Paul. 
Les jouets seront distribués aux enfants le 15 décembre, en 
présence d’acteurs Galopin.

■  Les fonds récoltés en faveur de la Maison d’enfants 
Gustave STRICKER sont au-delà de nos espérances, ce qui 
permettra non seulement d’offrir des jouets pédagogiques 
aux enfants, mais également de leur créer une piste 
cyclable extérieure.

Pour ce faire, les enfants nous soumettront leurs projets en 
dessins, afin que nous puissions élire le meilleur, qui sera 
réalisé dans leur cour.

Un goûter sera organisé le 15 décembre à la Maison des 
Enfants afin de leur remettre la cagnotte.

Après 3 années de baisse consécutives, l’année 2016 se  
termine malheureusement sur un bilan mitigé, avec un nombre 
d’accidents du travail à la hausse.
Les accidents ne sont pas une fatalité et c’est en œuvrant 
chacun à notre niveau que nous pouvons les prévenir et 
les éviter. Une enquête est systématiquement menée pour 
permettre d’en déterminer les causes et éviter la survenue d’un 
accident similaire.
Ce bilan nous rappelle que la sécurité est une implication et un 
engagement de tous les instants. C’est pourquoi nous allons 
débuter cette année 2017 avec une nouvelle énergie pour la 
sécurité, avec notamment : 
■  Les quarts d’heure sécurité, animés par la responsable QSE, 

les conducteurs de travaux ou chargés d’affaires, seront faits 
plus régulièrement. Ils permettent d’aborder les dangers qui 
vous concernent mais surtout de vous donner les moyens 
de les éviter en vous donnant des outils pour les maîtriser. 
C’est également un moment privilégié pour échanger les 
bonnes pratiques des uns et des autres, et de faire part des 
suggestions.

■  L’accueil sécurité des intérimaires sera renforcé et suivi 
de près pour s’assurer que chaque intérimaire ait été 
correctement formé aux risques du métier ainsi qu’aux risques 
et consignes spécifiques du chantier sur lequel il intervient.

« La sécurité, c’est l’affaire de tous ! » : 
c’est uniquement en travaillant ensemble que nous arriverons à 
progresser pour permettre de garantir à chacun d’évoluer dans 
un environnement de travail sûr.

Anaïs Rusch 

■ BRÈVE ■

PROJET  
HUMANITAIRE

Nous remercions du fond du cœur tous les participants à  
ce magnifique projet et généreux donateurs : employés, 
amis, sociétés... et en particulier Nicolas Durville, sans  
qui cette dynamique n’aurait pas été !



  PÉRISCOLAIRE PULVERSHEIM (68)
Ce projet consiste en la construction du nouveau périscolaire de 
Pulversheim. 
Notre intervention comprend la réalisation de la toiture 
végétalisée sur panneau bois, un habillage de façade en 
Fundermax mais surtout une couverture et un bardage en zinc 
pigmenté de couleur verte.
Ce chantier est le stéréotype parfait de notre activité : Couverture-
Etanchéité-Bardage-zinguerie.
Merci à Marie-France pour la réalisation de l’étude et à Mèche 
Sylvain, Lenclos Michaël et Vest Adelin pour la belle réalisation

Stéphane LENCLOS

 HARTMANNSWILLERKOPF (68)
Site historique de la première guerre mondiale,  le  
« Hartmannswillerkopf »  ou « Vieil Armand » accueillera 
désormais un mémorial et musée du souvenir.
Ce chantier situé à 901 m d’altitude nous a réservé quelques 
détails complexes. Sa toiture principale en forme d’amande avec 
des pentes de 30° est constituée d’une charpente bois et d’un 
support en panneau bois. Une deuxième toiture en contre bas est 
de forme plus conventionnelle.
Notre réalisation, un complexe de deux couches d’isolant en 
mousse PU, 1600 m² de membrane SIKA sarnafil et des profils 
décors imitation joint debout. Pas loin de 3000 ml de profils ont 
été collés par nos équipes dont la réalisation est à souligner.
Chef d’équipe : Gérald Saiprey. Bureau d’études : Annabelle Grabherr

Nicolas Rebmann

BRÈVES DE CHANTIERS
GALOPIN

5
  SEMARDEL  
VERT-LE-GRAND (91)

Un chantier de couverture PVC nous a 
été confié pour une surface d’environ 
170 000 m2. 
Un DEDG composé de 4 couches en 
talus (GTX 300 / PVC 1 mm / Drainage et 
accroche terre) et 3 couches en dôme. 
Une contrainte forte, le travail en talus 
raide et long, sur un site particulièrement 
exposé aux aléas climatiques. 
Khalid Kasri, Mohamed Boughaba, et leurs équipes relèvent 
un challenge contre le temps et la pression de finir la première 
partie du chantier avant noël. 
Bon courage et merci aux équipes sur place et celle qui 
préfabrique les bandes en atelier sous la direction de Jean-Luc.

Sylvain Le Floch

  DELTA DÉCHETS À ORANGE (84)
EGC GALOPIN est intervenu pour la première fois à l’automne 
sur le site du groupe privé de gestion de déchets ménagers Delta 
Déchets situé à Orange (Vaucluse).
La fermeture proche de ce site oblige le client à couvrir le dôme et 
les talus par un complexe étanche pouvant être ensuite végétalisé 
et devant s’intégrer parfaitement dans son environnement.
Nous avons ainsi réalisé l’étanchéité de 7000 m² de talus ainsi 
qu’un bassin de récupération des eaux pluviales de 4500 m².
Les travaux ont été menés avec succès par Kocbey Karahan, 
Driss Boulal et son équipe en collaboration avec l’entreprise 
locale Berthouly TP.

Pascal Banchereau

EGC GALOPIN

  RESERVE DE NALLIERS (85)
Une incursion remarquée dans le marché intimiste des réserves d’irrigation de Vendée. Marché plutôt réservé aux entreprises d’étanchéité locales et 
donc peu ouvert jusqu’à ce jour. EGC Galopin fait partie du premier groupement national à s’y introduire 
et solde cette première occurrence par un véritable succès. La réserve 
d’irrigation de Nalliers constitue un grand bassin de 90 000 m2, pour 
un volume de 850 000 m3. Les travaux ont été menés en groupement 
de cotraitance avec la filiale étanchéité de VCT. Un énorme bravo à 
l’équipe menée par Khalid Kasri et Mohammed Boughaba, qui a su 
convaincre un Maître d’Œuvre jugé pointilleux et sceptique à l’idée de 
nous confier ces travaux. Le chantier mené d’Août à Octobre 2016 s’est 
bien déroulé, et nous donne une première référence sur un marché 
récurrent.

Romain Desbonnets
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Notre association professionnelle, associée à l’Association 
des Producteurs de Géomembranes (APRODEG) et au Comité 
Français des Géosynthétiques (CFG), a décidé dès 1998, afi n 
de garantir à nos donneurs d’ordres la pérennité de leurs 
ouvrages, dont la destination principale est la protection de 
l’environnement ou des ressources en eau, de lancer une 
démarche de certifi cation et de qualifi cation professionnelle.
L’association ASQUAL a été choisie afi n de porter cette démarche 
qualité.

Différents niveaux de certifi cations et de qualifi cation ont été 
progressivement instaurés :
■  En 1999, la certification Application de géomembranes / 

Soudage,
■  En 2001, la certification Application de géomembranes / 

Responsabilité de Chantier
■  En 2012, la qualifi cation d’entreprise d’application de 

géomembranes 

EGC GALOPIN a fait certifi é, dès 1999 ses premiers soudeurs, 
dès 2002 ses premiers responsables de chantier et s’est lancé en 
2014 dans la démarche de Qualifi cation d’entreprise.

Cette démarche a été bien sûr portée par la direction, mais 
aussi et surtout par nos deux responsables QSE qui se sont 
succédées, Véronique et Anaïs, ainsi que par notre responsable 
BUREAU D’ETUDES, Nicolas DURVILLE.

Cette Qualifi cation d’entreprise a pour objectif d’attester de 
la compétence, du professionnalisme et de la capacité d’une 
entreprise d’application de géomembranes à réaliser une 
prestation dans cette activité, en suivant les exigences générales 
contenues dans la norme correspondante NF X 50-091.

Toute l’équipe impliquée sur ce projet s’est attelée durant 
l’année 2015 à bâtir, puis ensuite, à faire fonctionner un système 
d’assurance qualité conforme aux exigences du référentiel 
ASQUAL pour cette qualifi cation.

EGC GALOPIN a été en 1998 l’un des membres fondateurs de 
l’ASSOCIATION FRANCAISE DES APPLICATEURS DE GEOMEMBRANES (AFAG). 

EGC GALOPIN a alors déposé, à la fi n de l’année 2015, auprès 
de l’ASQUAL, une demande offi cielle de qualifi cation pour les 
activités suivantes, référencées suivant la nomenclature 
de la FNTP : Réservoir d’eau ; bassin relatif à l’épuration des 
eaux usées ; ouvrage de stockage et de traitement de déchets ; 
étanchéité d’ouvrage de génie civil de l’eau ; étanchéité d’ouvrage 
et cuvelage ; construction de centres d’enfouissement techniques 
par tout système d’étanchéité ; réhabilitation-aménagement 
paysager de site.
Les familles de matériaux concernées par cette qualifi cation 
dans le cadre de cette demande ont été les suivantes : PVC-P; 
PP-F; PEHD; géomembrane bitumineuse; EPDM.

De nombreux critères techniques, administratifs et 
organisationnels ont été vérifi és par un audit au siège de 
l’entreprise et sur des chantiers 

En complément, une enquête de satisfaction a été menée par 
l’instructeur mandaté par l’ASQUAL auprès de nos clients afi n 
de disposer de la vision la plus complète et de permettre au 
Comité de Qualifi cation de juger du niveau de la qualifi cation de 
l’entreprise de pose candidate en toute objectivité.

Suite à ces audits et enquêtes, le Comité de Qualifi cation a décidé 
d’accorder en octobre 2016 à EGC GALOPIN la Qualifi cation 
d’Entreprise d’Application de Géomembranes pour les activités 
et géomembranes demandées !

L’obtention de cette qualifi cation est la conclusion d’un travail 
de très longue haleine mené par toute notre équipe ; elle nous 
conforte dans notre volonté de continuer toujours à mieux 
faire, pour la satisfaction de nos clients, tout en maintenant au 
centre de notre attention, l’humanité des relations au sein de 
notre entreprise comme avec l’extérieur !
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