le journal d’entreprise du Groupe Galopin

et Vous

edito
Cette difficile année 2010 va se clôturer d’ici peu. Entre le niveau d’activité, les intempéries, les chantiers compliqués et les
déplacements, on peut dire qu’en terme de résultat d’exploitation, c’est une année à vite oublier…

Lionel Macor - Gérant EGC Galopin

Vincent Kientzler - DG Galopin

C’est avec un peu plus d’optimisme que nous
abordons 2011, au regard de notre carnet de
commande qui est déjà rempli aux trois quarts !
Ce qui est remarquable vu la période actuelle.
L’essentiel de notre chiffre d’affaires ne se trouve
pas en Alsace, hélas !
Notre activité en région Parisienne devient de plus
en plus forte, ce qui nous conduit à une réflexion
d’implantation en périphérie de la capitale. A ce
sujet, nous sommes en phase de recrutement
d’un responsable d’agence. Cette incursion nous
semble être nécessaire, si nous voulons assurer
une constance dans notre chiffre d’affaires.
C’est véritablement un axe stratégique pour notre
développement.

De manière plus générale, on observe une augmentation des demandes venant de nos donneurs
d’ordres. On a l’impression que les projets qui ont
été stoppés fin 2008-début 2009 se transforment
en chantiers. L’activité semble reprendre. Plus
que jamais, nous devons être solidaires les uns
les autres, de sorte à fortifier notre entreprise.
Petit clin d’œil sur notre challenge sécurité que
nous avons mis en route cette année : je tiens
à souligner l’implication de tous sur ce sujet :
BRAVO ! «La Sécurité, c’est l’affaire de tous».
Voilà, en vous souhaitant de bien terminer cette
année, que 2011 soit l’année de la reprise !
Merci à vous et bon vent.

Je tiens tout d’abord à remercier tout le personnel d’EGC GALOPIN : équipes de chantier, assistantes,
encadrement, pour le travail fourni ces derniers mois afin de répondre à la très forte activité que nous
connaissons depuis juin.
Nous avons au cours de ces derniers mois travaillé
sur des chantiers pour la plupart bien éloignés de
l’Alsace où la crise est maintenant réelle. Cette tendance va certainement se confirmer dans l’avenir :
nous devrons élargir notre rayon d’action et modifier
notre fonctionnement afin d’agir commercialement et
mieux gérer ces chantiers éloignés. Le lancement
réussi de notre future agence en région lyonnaise est
un pas dans cette direction; concrétiser cette action,
par en particulier la présence permanente d’équipes
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de travaux et d’un conducteur de travaux, est un
objectif prioritaire pour l’année qui suit.
La modification de nos outils de travail (mécanisation
du poste de déroulage) débouchant sur de meilleures
conditions de travail et de sécurité est un autre objectif important que nous nous fixons ; votre aide nous
sera précieuse pour l’atteindre.
Enfin, je salue la bonne intégration et le fort investissement des dernières personnes ayant rejoint EGC
GALOPIN : Magali, Audrey et Pascal, et leur souhaite
de pouvoir s’épanouir au sein de la maison GALOPIN !

à AUBERVILLIERS

L’opération concerne la construction neuve
d’un ensemble immobilier d’une superficie
total de 97000m².
Cet ensemble comprend :
•u
 n centre commercial de 78000m²
•d
 es bureaux sur 19000m² répartis en 3
immeubles
•u
 n parc de stationnement sur 2 niveaux de
2820 places

une superficie total de 97000m²
Nous avons eu le privilège d’être lauréat
du Challenge Sécurité, initié par le maître
d’ouvrage
Un grand bravo à l’équipe !

Chantier ISDND

de Malespine à Gardanne (13)
Nous réalisons en co-traitance avec l’entreprise Valérian (84) l’extension d’un centre
de stockage d’ordures ménagères en exploitation ainsi que la création de 2 alvéoles
de stockage (17000m²) et de 2 bassins de
rétention.
La particularité du site réside dans le fait
qu’il s’agit d’une carrière de granulats en
activité et qui au fur et à mesure de son exploitation libère des emprises afin de créer
ces casiers.
Ainsi après une courte phase de terrassement et la mise en place de la barrière passive
par l’entreprise co-traitante (1m d’argile sur
toute la surface) la mission d’EGC GALOPIN a
consisté à installer une barrière étanche active
constituée de plusieurs géosynthétiques.
La structure se compose des produits
suivants à partir du sol support :
• Géosynthétique bentonitique (renforcement
de la barrière passive)
•G
 éomembrane Pehd d’épaisseur 2mm
• Géocomposite de drainage et de protection
Notre intervention a démarré plus tôt que
prévu, en août, en période chargée pour nos
équipes, et nos fournisseurs, et a pu être

ECHAFAUDAGE
Nous constatons une recrudescence des
pertes d’élément d’échafaudage (échafaudage roulant).
Ainsi, nous demandons à tout le personnel
de chantier de ne procéder à la sortie ou
au retour d’un échafaudage de notre dépôt
que sous la présence de notre magasinier
(ou d’un membre de l’encadrement) en
remplissant précisément la fiche de renseignement à disposition dans chaque casier.
(voir photo ci-contre). Il en est de même
pour les échafaudages roulants en location

inspections ont débutées ce printemps (le
règlement vous a été transmis dans vos
casiers et est disponible sur demande )
Ce challenge doit être constructif et un
vecteur porté par tous les participants et
acteurs afin d’atteindre nos objectifs en
matière de sécurité.
L’analyse des inspections sera réalisée fin
d’année pour l’attribution des prix lors du
traditionnel repas de Noël.
Emmanuel Roth

qui sont trop souvent ramenés incomplets ;
les pièces manquantes nous sont systématiquement facturées !
Emmanuel Roth

on Recycle sur le chantier

du centre commercial de Sarcelles...

terminée après six semaines de travail
intense.La configuration du site, une majorité de la surface se trouvant sur le fond des
alvéoles et des accès facilités ont permis un
avancement rapide du chantier. Hormis les
fortes chaleurs qui caractérisent la région,
le chantier a subi deux violents épisodes
orageux qui ont retardés de quelques jours
l’avancement du chantier notamment au
moment de terminer. Au final les alvéoles
ont été livrées dans le délai prévu par le
maître d’œuvre avec même un peu d’avance.
Le maître d’ouvrage a tenu à souligner la
qualité de notre travail et l’implication de nos
équipes afin de respecter le planning.
Bonne nouvelle, puisque nous serons amenés à poursuivre l’extension de ce site prochainement. En effet une nouvelle tranche
de travaux est prévue dans notre marché
dans environ 1an et demi.
Félicitations aux équipes EGC GALOPIN
ayant réalisés les travaux : Erdal COLAK,
Khalid KASRI et leurs équipes
Pascal BANCHEREAU

Les Coordonateurs HQE ont pour mission
(suite à la décision d’un donneur d’ordre)
de vérifier et de faire respecter les impacts
environnementaux d’un chantier suivant
3 critères bien précis.
Le premier consiste à :
➜ limiter et réduire au maximum les
nuisances sonores émises sur un chantier : en limitant les bruits répétitifs et les
bruits de chocs ; en utilisant du matériel
insonorisé etc…
➜ limitert les pollutions atmosphériques et
salissures des voies publics : éviter le fonctionnement d’engin inutilement ; nettoyage
des roues des engins de chantier etc...
Le deuxième critère demandé, est la protection
de l’environnement à savoir la pollution des
sols ou des eaux et les économies d’énergies...
En effet, l’utilisation de bac de rétention
pour des produits dangereux ou la mise en
œuvre de produit biodégradable seront préférées à l’utilisation de produits nocifs pour
l’environnement. Les économies d’énergie
seront réalisées par la limitation maximale
de l’usage des lumières et du chauffage des
bâtiments inutilisés…
Enfin, le troisième volet de cette démarche,
qui est l’un des plus importants, est la

e
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Salle Multi Activités de Sierentz
Il s’agit d’une transformation
complète d’un bâtiment commerce en une salle multi activités. La couverture et la façade
existantes ont été entièrement
déposées, permettant la mise
en œuvre d’une toiture chaude
acoustique d’une épaisseur totale
de 37 cm. La façade est constituée d’un bardage double peau
avec tôles ondulées horizontales
et de panneaux sandwich. La
singularité de ce bâtiment est
due aux rampants périphériques
en étanchéité qui atteignent des
pentes de 200%. Les arêtiers de
tous les rampants se rejoignent
en un seul point. BRAVO à
l’équipe BOUBERTAKH Abdel,
HOEFFLER Pascal (intérimaire).

QUARTIER
COMMERCIAL

Nos travaux :
Nos travaux concernent l’étanchéité PVC et
le bardage de la Serre (partie avant du bâtiment), une étanchéité bitume sur la terrasse
technique en contre bas, du bardage double
peau en façade, un habillage bois en ventelles
et une casquette en lames Hairplan 300.
• Surface Etanchéité PVC = 7000m²
• Surface Etanchéité Bitume = 2000m²
• Bardage bois = 1800m² en ventelles et clins
• Bardage métal=1265m²
• Panneaux sandwich=460m²
• Sous face en lames = 1200m²

Lors de la précédente parution, nous évoquions la recrudescence des accidents de
travail et la mise en place d’un challenge
sécurité pour sensibiliser le personnel de
chantier sur l’importance de la sécurité au
travail. Le sujet est plus que jamais d’actualité avec les contrôles de plus en plus
fréquents sur chantier des différents organismes de prévention (CRAM, inspection du
travail). Nous avons donc mis en marche
notre challenge sécurité et les premières

Formations

c’e

Piscine MON
Construction d’un centre
d’entrainement et de formation
à la natation sportive de haut
niveau à Mulhouse.
La particularité de ce bâtiment
réside dans la forme géométrique de la charpente bois qui
est cintrée dans les 2 sens. La
toiture ressemble à une grosse
coupole. Les matériaux utilisés
sont de hautes performances.
Mise en œuvre d’un bac support
d’étanchéité perforé et laqué
2 faces 150µ avec une isolation
constituée d’une double couche
de Foamglas de 190mm au total
(isolant en verre cellulaire) et
d’une étanchéité bitume recouverte d’une étanchéité PVC.
Un reportage complet dans le
prochain numéro.
Equipe Daniel HEYER.

SECURITE

!
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SECURITE &
ENVIRONNEMENT

st
m a ter
réduction, le tri et la gestion
des déchets.
Première phase : informer nos fournisseurs
de réduire au maximum les emballages des
matériaux livrés (moins de carton, de polystyrène, plastique etc...).
Deuxième phase : le tri sur le chantier de ces
emballages et des déchets que nous produisons : mise en place de différentes bennes
pour différents types de matière (bois, plastique, métal, produit dangereux etc...)
Tous ces déchets une fois triés, doivent
maintenant être valorisés soit par un
recyclage pour une nouvelle vie, soit pour
servir de combustibles pour des unités de
chauffage urbain ou industriel.
Nous allons dans l’avenir être d’avantage
sollicités par cette démarche, mais n’est ce
pas pour le bien de tous ?
Emmanuel Roth
re

Sarcelles
Au Centre Commercial de la
Préfecture de Sarcelles, nous
réalisons une toiture Parking
de 26 000m². Une technique peu
courante : l’isolation est posée
sur l’étanchéité, et reçoit une
couche de gravier et une dalle
de protection en béton.
Quelques chiffres : 6 000 rouleaux d’étanchéité, 3 200 m3
d’isolant, plus de 2 000m3 de
béton... IMPPRESSIONNANT !
Responsable de chantier : Alain
BAUER, Chef de chantier :
Philippe ERB

chantiers

sav

Collège Fessenheim
Il s’agit de la réfection des toitures de 6 bâtiments du collège
Félix Eboué à Fessenheim. Ces
toitures actuellement en zinc à
joint debout sont déposées et
remplacées par un complexe
isolant/ étanchéité. 4 bâtiments
sont équipés avec une membrane photovoltaïque d’une puissance de 5.44Kw c par bâtiment.
Il s’agit à ce jour du plus important chantier en membrane
photovoltaïque réalisé par notre
société, qui plus est dans un
contexte délicat (collège en activité pendant tous les travaux).
Bravo à l’équipe de chantier :
ANTONIO Jean Pierre, RITZ Denis,
SAIPREY Gérald, MECHE Sylvain

les

br
 èves
de chantiers

SST en JANVIER 2011
GALOPIN SA
• CHEFFROUR Henri
EGC GALOPIN
• KRITZER Arnaud
Recyclage SST en JANVIER 2011
GALOPIN SA
• ALBIETZ Patrick
• ANTONIO Jean-Pierre
• BOCQUET Ludovic
• BOUBERTAKH Abdelhak
• BOULEMNAKHER Salah
• CANO Patrick
• BOUDOUYA Nour Eddine
• ESINGEN Ismail
• HAMDOUDI Ali
• HAUTAPLAIN Christian
• KIEU NHAT Thanh
• KORANI Fljorim
• KORKMAZ Ali
• MOUREY Julien
• PROVOST David
• SAIPREY Gérald
• SCHMIDT Gabriel
• ZOLLA Thierry
• ERB Philippe
• D’ARONCO Mario
• DALMATA Eric
• LENCLOS Stéphane
• WALCH Philippe
• HEYER Daniel
• UFFLER Patrick
• ROTH Emmanuel
• BAUER Alain
• BOCQUET Jonathan (1er recyclage)
• VEST Adelin (1er recyclage)
EGC GALOPIN
• COLAK Erdal
• ZAEPFEL Patrice
• KRITZER Jean-Luc
• METREAU Fabrice
• KASRI Khalid

L
 e mot
du délégué
du Personnel
Nous vous rappelons qu’une
boîte aux lettres est à votre
disposition près des casiers
dans le petit couloir qui mène
aux bureaux, où vous pouvez
déposer toute suggestion pouvant améliorer les conditions de
travail, ou tout autre proposition
(sortie, ...)
En l’absence de Nordine, je me
tiens à votre disposition, ainsi que
Mademoiselle Amanda LICATA
en mon absence.
Philippe ERB

Rédaction et publication : Groupe Galopin
Parution en 100 exemplaires
Reproduction partielle ou totale interdite
Le contenu des articles n’engage que la société
émettrice Conception et réalisation : librecomme...
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Dans ses heures de gloire, il n’est
pas pareil boute en train, usant
avec une grande dextérité de lapsus (révélateurs de sa touche «fantaisiste»), nous faisant part de son
WE festif, agrémenté de froutes
miles, arrosées de ticket poney gris
(moules frites et tokay pinot gris
pour les non initiés) !
Les plus anciens et les habitués
l’ont reconnue ?
Deuxième indice : cette année
marque son 20è anniversaire de fidélité à GALOPIN.
Il s’agit bien sur………
de

Christine !

C’est pourtant très timidement
qu’elle fit son entrée dans la petite
entreprise GALOPIN de Wittenheim,
le 1er octobre 1990. Elle occupait
alors un poste d’employée administrative qui évolua au fil des années
et ses qualités professionnelles lui
permirent de rejoindre le service
comptable en 2009.
Lorsqu’elle n’est pas à l’écoute de
ses collègues de travail, la marche

en montagne avec son mari Christian
fait partie de son passe-temps favori.
En 2008, elle se lance dans une
magnifique aventure, rejoignant
comme Soprano une formation
d’une quarantaine de chanteurs et
musiciens «Dièses et Bémols» où
règnent une formidable ambiance
et une grande entraide, organisant
occasionnellement des sorties afin
de se retrouver hors des répétitions.
Celles-ci ont lieu tous les vendredis
soir à Hombourg, répétant divers
chants profanes (non religieux).
Leur talent les mène à se produire
régulièrement, tant pour des spectacles à thème (Michel Fugain) que
dans des buts caritatifs (enfants
malades dans les hôpitaux) ou à
l’occasion de mariages.
cette année marque

son

20è anniversaire de fidélité
à GALOPIN.

En 2008, le producteur de la troupe
organisa un spectacle sur le thème
«Pirate des Caraïbes». Pas moins
de 80 personnes œuvrent à cette
formidable production : musiciens, chanteurs, danseurs, costumières... Et toutes les
petites mains de l’ombre
qui feront de ce spectacle au Théâtre de
la Sinne de Mulhouse
un vrai triomphe !

en bref...

zoom

Les heureux papas
➜ Khalid KASRI papa d’un petit
Aboubakr né le 07/04/2010
➜ Fljorim KORANI papa d’un petit
Luan né le 19/06/2010
➜ Youssef GARTI papa d’une petite
Amel née le 11/08/2010
➜ Daniel HEYER papa d’un petit
Yohan né le 10/09/2010

Ils se sont dit «OUI»
➜ Mariage de Steve ANDRE
et Christelle LICHTLE
le 22/05/2010

➜ Mariage d’ Eric DALMATA
et Katarzyna POGORZELSKA
le 22/05/2010

Nous attendons avec
impatience la SUPER
PRODUCTION 2011 ou
2012 !
Sophie Gnaedig

Les évènements
à venir :
➜ Pont du 11 Novembre
La société sera fermée
le 12 novembre
➜ Fête de Noêl
Le repas de Noël aura lieu le
vendredi 10 décembre au soir

Si vous aussi vous désirez relater vos aventures, vos hobbies...
dans le journal «GALOPIN», n’hésitez pas à contacter Sophie.

➜ Congés de Noêl
du 23 décembre 2010 au soir
au lundi 3 janvier 2011 au matin

