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Chers Collègues,
L’année 2012 aura été celle du retour à la rentabilité 
opérationnelle de GTOI, après les années difficiles 
qui nous ont touchées depuis 2009.
Si les Travaux Publics et le Génie Civil ont connu 
une activité raisonnablement soutenue, nous 
avons surtout su mieux tirer notre épingle du jeu 
par une stratégie de ciblage et en allant sur des 
marchés où on ne nous attendait pas, comme les 
pipelines. Cela continue puisque nous démarrons 
en cette fin d’année une activité de travaux 
spéciaux* qui nous semble prometteuse.
En bâtiment la situation s’est nettement améliorée, 
même si elle reste insuffisante. Notre discipline 
accrue sur les prises d’affaires nous ont permis 
d’assainir la qualité de notre carnet de commandes. 
Pour ce faire, dans un marché qui est et restera 
dominé par le logement social, une structure 
comme GTOI devait « changer de terrain de jeu » 
pour arriver à gagner. Ce changement est en train 
de s’opérer par l’opération « Sablier/Intemporelle » 
à la Possession, 127 logements sociaux que GTOI 
réalise avec un partenaire en tant que promoteur, 
en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement). Ces 
opérations, que nous devons multiplier, doivent 
nous permettre d’apporter une véritable plus-value 
à nos clients bailleurs sociaux à la Réunion.
L’année 2013 devra donc être :
• Celle de la concrétisation, et nous pourrons pour 
cela nous appuyer entre autres sur le projet des 
pistes de l’aéroport Roland Garros, sur la suite des 
affaires CBO ainsi que sur les succès commerciaux 

importants engrangés par le centre réhabilitation
• Egalement une année clé pour le mégaprojet de 
la Nouvelle Route du Littoral, dont nous espérons 
tous la concrétisation. 
En revanche et malgré les nombreuses actions 
initiées à tous les niveaux, GTOI aura encore connu 
trop d’accidents en 2012, même si nos statistiques 
sont en amélioration. C’est une déception pour 
moi et j’en suis sûr pour chacun, mais je reste 
fondamentalement confiant dans notre capacité à 
changer nos comportements et notre état d’esprit. 
Or, dans ces domaines, il y a une inertie forte et les 
résultats concrets peuvent s’en trouver décalés. 
Sur le terrain, je constate déjà des changements 
fondamentaux : 
• il y a un vrai intérêt pour la sécurité
• les personnes n’hésitent plus à intervenir en 
situation de prévention
• l’écoute s’améliore à tous les niveaux
• nous montons en gamme d’EPI
• le CHSCT est proactif
Bref, je pense que nous sommes au début d’un 
cercle vertueux. Il est fondamental de persévérer 
dans ce sens !
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes en 
famille et vous adresse mes meilleurs vœux 
de santé et de bonheur pour la nouvelle année. 
Profitez pleinement de votre repos annuel bien 
mérité, GTOI compte sur vous pour 2013 !
Bonne lecture.

F. Gardès 

*Photo de  couverture : Chantier de béton projeté de GTOI au Cap La Houssaye.
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Travaux publics Travaux publics

La route du littoral a fait peau neuve entre le 1er et le 20 octobre. Il s’agissait  
du rabotage et de la réalisation d’un BBTM sur 100 000 m2 côté mer, du PK 3,5  
au PK 13. Une mission réalisée de main de maître par l’équipe du TP Nord, grâce  
à une organisation « millimétrée ».

Route du littoral 
Un hectare par nuit 

Pari audacieux pour le centre TP Nord qui avait 
proposé une réduction des délais en réponse à 
l’appel d’offre de la Région. Il s’agissait de placer 
la barre très haut pour réduire la concurrence sur 
ce dossier. Et ce fut chose faite : le centre TP Nord 
a remporté le marché d’un montant de 2,15 M€ 
mais avec une contrainte supplémentaire : un délai 
partiel de 10 jours pour réaliser les rabotages et 
les enrobés. Et 20 jours pour réaliser la totalité du 
chantier : l’aire de repos de la Possession, et les 
assainissements. 
Pour tenir ces délais, une préparation soigneuse du 
chantier et deux équipes (noir et blanc) conduites par 
Jean-François Camalon et Mathieu d’Aubert. Deux 
conducteurs de travaux chevronnés qui ont dirigé 
jusqu’à 50 ouvriers en pointe dont 14 chauffeurs. Un 
déploiement de matériel super efficace également. 
Tout d’abord, aux raboteuses W1500 et W1000 
est venue s’ajouter la W150 de Colas Maurice 
rachetée par GTOI pour l’occasion. Les fraisats 
ont été stockés au Port pour y être recyclés dans 

les futurs productions d’enrobés. Côté finisseurs, 
les deux 7820 affectés d’habitude au centre TP Sud 
ont été utilisés à la place de ceux, plus anciens du 
centre TP Nord. Enfin, les cinq camions du centre 
TP Sud sont venus compléter les quatre du Centre 
TP Nord. Au total, ce sont quelques 22 camions 
qui ont été utilisés en pointe. Grâce à des rotations 
planifiées toutes les 10 minutes par Jeannick 
Hoarau « M. Trafic », et un positionnement tous 
les 70 m derrière les finisseurs, aucun problème 
de manœuvre ou d’engorgement du trafic n’a été à 
déplorer. Ajoutez à cela, les quatre balayeuses pour 
nettoyer les supports avant la pose des enrobés et 
c’est un hectare de route qui a été réalisé chaque 
nuit entre 20h30 et 5h00. 
Sur place, une astreinte permanente de la gestion 
matériel et une implication importante du service 
logistique ont opéré un repli du matériel chaque 
matin sur d’autres chantiers afin d’optimiser leur 
utilisation et pour respecter les conditions de 
sécurité une fois la chaussée rendue à la circulation. 

En août, le chantier est en préparation. Le rachat de 
la raboteuse de Colas Maurice s’impose ainsi que la 
commande auprès de nos industries de 7000 T de 
Colflex, un enrobé au liant modifié qui augmente les 
qualités mécaniques et la résistance du revêtement. 
Il manque 20 T de Calpren pour fabriquer localement 
ce matériau. Ils arriveront par bateau. 
J-8, tout le monde se veut rassurant : le Calpren 
arrivera… le 24 octobre ! soit 4 jours après la livraison 
prévue du chantier. Panique à bord ! Le retard du 
chantier entraînerait des pénalités de 5400 € par jour 
et d’autres chantiers doivent s’enchaîner. Un report 
du démarrage est impossible. Sans hésiter, décision 
est prise de trouver une solution d’acheminement 
aérien du fameux Calpren. Les recherches permettent 
toutefois de trouver 3 T du matériau stocké à Colas 
Maurice et 20 T à Colas Madagascar à Tamatave. 
Rapidement le Calpren de Maurice est acheminé par 
avion. Il permettrait de tenir trois jours. Parallèlement, 
à Madagascar, c’est une course contre la montre qui 
s’engage. Le service logistique de Colas Mada épaulé 

par Bolloré Mada, professionnel du fret, vont trouver 
un avion d’Air France qui, moyennant un chèque de 
40 000 € accepte de faire une escale exceptionnelle 
à la Réunion. Mais il faut d’abord reconditionner le 
produit pour qu’il corresponde aux normes de fret de la 
compagnie aérienne et régler les nombreux blocages 
douaniers malgaches. Le Calpren arrive finalement 
avec deux jours d’avance sur les prévisions. Un 
soulagement général de courte durée.
Alors que la raboteuse venue de Maurice doit arriver à 
son tour, le Port de la Pointe des Galets est bloqué par 
une grève ! Le matériau est là, pas l’outil. Nouvelles 
sueurs froides ; la décision est prise d’envoyer quand 
même la raboteuse avec le risque qu’elle ne puisse 
pas débarquer et qu’elle fasse demi-tour, et nouveau 
coup de chance : la grève est levée le matin alors que 
le chantier doit commencer le soir. 
Le chantier s’est ensuite déroulé sans encombre 
même si le cyclone « Anaïs » a fait craindre une 
interruption sur la fin. Mais jamais deux sans trois, 
la dépression a épargné La Réunion !

Malgré la soigneuse préparation du chantier de la route du littoral, on a frôlé  
la catastrophe. Mais la réactivité et l’expérience des hommes du centre TP Nord, 
secourus par la synergie du Groupe, ont permis de livrer le chantier dans  
les délais… après quelques sueurs froides.

Route du littoral 
A l’impossible, le TP Nord fut tenu
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Les hommes du chantier
Chef de secteur : Xavier Gouillard
Conducteur de travaux principal TP : 
Jean-Bernard Lizekne
Chefs de chantier :  
Yannick Zitte et Karl Blas
Chef de secteur ER : Hervé Fischer
ER conducteur de travaux :  
Serge Benedicto
Chef de chantier : Lilian Lebon

Travaux publics Travaux publics

Pour respecter la volonté de l’ANRU de réaliser 
un parc écologique, il a d’abord fallu repérer les 
différentes essences d’arbres afin de préserver 
les endémiques. Le lot de GTOI comprend, 
notamment, les travaux préparatoires au 
terrassement dont le débroussaillage et le 
défrichement autour des espèces endémiques 
que les futurs travaux ne devront pas toucher. Ils 
serviront à fournir l’ombre une fois que le cirque 
en gradins de moellons aura été aménagé. Dès 
Noël, petits et grands pourront profiter d’une 
piste cyclable, de l’aire de jeu et traverser le 
parc pour se rendre d’une partie de la ville à 
l’autre par la passerelle piétonne. 
Terrassements, réseaux d’eaux pluviales et 
d’eaux usées, adduction d’eau potable pour 
la partie urbaine, voiries, trottoirs, mobiliers 
urbains (bancs), passerelle piétonne et dalot, 
construction d’une placette pour accueillir la 
statue de Gandhi déplacée pour l’occasion, 
autant de tâches dévolues à GTOI dans ce marché 
d’un montant de 2,6 M€. L’éclairage public a été 
réalisé par le secteur électrification rurale de 
GTOI pour un montant de 335 K€ et comprenait 
outre une cinquantaine de mâts, l’éclairage par 
LED des vitraux de l’église dont la place est 
aussi aménagée. Pour respecter les délais, deux 
équipes ont été mises en place. 

La partie hydraulique est sensible. Il a fallu 
prévoir des ouvrages intermédiaires et 
provisoires en cas de fortes pluies. Les eaux 
pluviales sont collectées en amont par des 
canalisations en moellons. 
Grâce à la clause d’insertion inscrite dans 
le marché, trois ouvriers ont été intégrés 
dans l’équipe de 25 personnes en pointe. Ils 
ont bénéficié d’une formation validée par un 
certificat de qualification professionnel d’ouvrier 
polyvalent en VRD avec le centre « Réucir » 
et disposent maintenant d’une expérience 
professionnelle. 

Aménager la friche de la Ravine Blanche en parc urbain, c’est l’opération à laquelle 
travaille actuellement le centre TP Sud. Six mois de chantier complexe puisqu’il s’agit 
d’aménager une ravine de 16 000 m2 pour accueillir le public dès les vacances d’été 
austral. 

L’ANRU se pare de vert
Parc urbain de la Ravine Blanche

Il s’agit du prolongement de la route dite « du 
théâtre ». Déjà estimé à 14 000 véhicules/jours, 
le trafic devrait augmenter sur ce tronçon avec 
l’arrivée de nouveaux habitants et la livraison des 
opérations de RHI en cours en attendant la future 
déviation. La RD classique devient une RD urbaine 
avec une largeur de voies réduite pour casser 
la vitesse et la création d’une piste cyclable et 
de trottoir. 

Les travaux ont démarré le 16 juillet 2012 et 
couvrent environ 1,5 km de chaussée pour le 
compte de la SEDRE et d’un montant de 3,7 M€. 
Le Centre TP Sud doit créer deux giratoires qui 
permettront aux habitants des 106 logements 
du carré de l’Eperon et à ceux des RHI « terrain 
l’avion » et « clos de l’Eperon » de rejoindre la 
circulation sans encombre. La liaison en enrobés 
des deux giratoires sera faite dans le cadre du 
marché avec les UTR. 
Le Centre est attributaire du lot VRD. Deux 
contraintes majeures rendent le chantier délicat. 
La première, c’est le trafic. Pour cela, une 
déviation et un itinéraire de délestage conseillé 
ont été mis en place. Autre contrainte, le délai 
de livraison : 5 mois en tout et pour tout. C’est 
court, en particulier parce que la progression 
des autres chantiers, comme la déviation de 
réseaux électriques par exemple, conditionne 
celle de GTOI.
Afin de tenir les délais, le chantier est divisé en 
deux équipes, une par giratoire, encadrées par 
Jacques Leblanc. En amont, c’est l’équipe de 
Thierry Saidou assisté de Dominique Cendrier 
qui est à l’œuvre. L’équipe aval est, quant à 
elle, confiée à Laurent Mora assisté de Léopold 
Gonneau et de Gilles Atte. Au total, une vingtaine 
de personnes travaillent sur cette requalification. 

Le bourg de l’Eperon est en pleine restructuration. Depuis 2002, les logements 
y poussent comme des champignons. La RD 10 subit, elle aussi, d’importants 
travaux de requalification. 

TP Sud. RD10 Eperon
Adapter la route à la mutation  
du quartier

Quelques chiffres 
Enrobés 4000 T
Matériaux concassés,  
graves et sablons 15 000 m3

Canalisation EP  
diam 300 et 1200 mm 900 ml
Canalisation fonte de 500 mm  
pour alimentation AEP 1200 ml
Canalisation de remplacement  
de l’existante 1300 ml
Bordures béton pour bord  
de route 4900 ml
Câbles électriques  
(+ 1 poste HTA) 2300 ml
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Génie civil Genie Civil

Déviation de Saint-Joseph 
Trois chantiers, trois marchés 

Le premier marché consiste à réaliser, sur la section 
ouest de la déviation à l’entrée de Saint Joseph, un 
ouvrage d’art mixte (OA1) isostatique (sans pile), 
composé de 2 poutres métalliques et d’une dalle en 
béton armé, de 47 m de long, un pont-cadre (OA1 bis) 
de 10 m de portée ainsi qu’un mur de soutènement 
de 50 m situé entre les deux ouvrages. Les travaux 
ont débuté en début d’année pour une livraison 
fin 2012. Pas de difficulté technique particulière. Il 
s’agit de franchir des ravines situées au milieu des 
champs de cannes et de letchis. Mais pour s’adapter 
à la typologie du terrain, une grue à tour a été utilisée 
comme moyen de levage. La portée de sa flèche 
de 75 m, pour une capacité de levage de 2,5 T, a 
permis de couvrir l’ensemble des deux ponts. Bruno 
Lauret (conducteur de travaux GC) et Edouard Rivière 
(chef de chantier GC) ont encadré une douzaine de 
personnes sur ces travaux. Montant de ce marché : 
3,3 M€.

A 250 m de là, le second marché, d’un montant 
global de 9,4 M€ dont 5,1 M€ pour le génie civil, 
concerne le TOARC G2/G4, c’est-à-dire la réalisation 
de travaux de Terrassement, d’Ouvrage d’Art et de 
Rétablissement de Communication d’un km de 
route dans la continuité du premier marché. C’est 
là que les centres Génie Civil et TP SUD travaillent 
ensemble pour mener de front toutes les activités : 
la réalisation d’un pont à poutrelles enrobées (OA2) 
de 63 m de long, d’un pont cadre (OA3) identique à 
l’OA1 bis, d’un pont en dalle précontraint (OA4) de 
20 m de long, d’un mur de soutènement de 7m de 
haut et 100 m de long ainsi qu’un daleau de 212 m 
pour une dimension intérieure de 2,20 m x 2,60 m. 
Terrassement et remblaiement de 70 000 m3 et 
réalisation d’assainissement (caniveaux, dalots, 
bassin, …). L’effectif du GC est d’une trentaine 
de personnes. Objectif : finaliser le marché en 18 
mois au lieu des 24 mois prévus. Aussi à l’équipe 

Dans le cadre de l’aménagement de la déviation destinée à désengorger le trafic 
actuel de la traversée de Saint Joseph, le centre Génie Civil œuvre à la réalisation 
de plusieurs ouvrages d’art. De telles réalisations, GTOI n’en avait plus construites 
depuis la route des Tamarins en 2008. 

d’encadrement du premier marché s’associent 
Edern Jegouic, responsable Qualité Sécurité 
Environnement, Dominique Dongeux (Assistant 
chef de chantier GC), Laurent Carini (conducteur de 
travaux TP) et Ph. Rossi (chef de chantier TP) .
Enfin, GTOI est en groupement avec AXIMUM sur le 
troisième marché (de 3M€) pour équiper d’écrans 
acoustiques, réfléchissants ou absorbants, 
l’intégralité du tronçon de cette déviation. Ce 

marché, également conduit par Edern Jegouic, 
se décompose en quatre tranches. Une ferme 
sur un délai de 11 mois qui comprend la partie 
centrale de St Joseph, et trois conditionnelles sur 
une longueur totale de 2 km de part et d’autre de 
la Rivière des Remparts. Actuellement en phase 
d’étude et de fabrication usine des écrans et des 
supports, les premières poses n’interviendront 
qu’au deuxième trimestre 2013.
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* L’équipe
Trois maçons :  
Jean-Alfred Boyer,  
Uldrich Galais,Gérard Janac
Deux OS :  
David Festin, Alexandre Damour
Un	chauffeur	:	Jean-Teddy	Hoareau
Un chef d’équipe : Jeannick Hoareau
Un conducteur de travaux :  
Jean-François Camalon

« Avant on faisait venir les outils d’AXIMUM de 
Métropole ainsi que le chauffeur et le technicien » 
explique Jean-François Camalon, conducteur de 
travaux au centre TP Nord. « Aujourd’hui, une équipe 
locale a été formée pour cette nouvelle machine ». 
C’est après le chantier de la route du littoral, où des 
caniveaux à fente ont été réalisés par AXIMUM et 
après l’obtention des gros chantiers de la RN1 dans 
le sud que GTOI a décidé d’acheter l’engin à chenille 
et de former une équipe* qui s’est rapidement 
approprié son nouveau « jouet » qu’elle bichonne. 
Arrivée en avril dernier, la machine en question, une 

SP25 de WIRTGEN (c’est la marque allemande des 
raboteuses) permet de réaliser glissières, bordures 
de route, caniveaux et chaussées en béton. Une 
technologie de pointe pour la Réunion. Son ancêtre, La 
« vieille » MILLER reste désormais stockée à ses côtés 
au dépôt matériel et ne sert plus que pour les pièces de 
rechange. L’avantage de la SP 25, c’est qu’elle permet 
d’adapter de nombreux moules. « Nous les dessinons 
en fonction de la demande et les faisons fabriquer par 
un ferronnier local » explique Jean-François Camalon.  
Maniable, elle permet un rendement intéressant : de 
500 à 600 m de glissières par nuit, 300 m de caniveaux 
ou fossés et de 800 m de bordures. La seule contrainte 
reste la fabrication du béton dont la formule spéciale 
doit être à la fois souple et ferme. « Pour cela, nous 
travaillons avec nos fournisseurs locaux » indique 
Jean-François Camalon. 
Géré par le Centre TP Nord, la machine voyage au 
gré des chantiers, du nord au sud. Etrennée sur le 
chantier du TOARC de Saint-Louis avant de repartir 
sur la route du littoral, elle sillonne aujourd’hui 
la quatre voies de l’Etang Salé pour poser des 
glissières béton. Au train où vont les chantiers de 
TP actuellement, son investissement devrait être 
rapidement amorti. 

Achat d’une machine à extruder
Une extrudeuse à béton « bichonnée »

Travaux publics

Une prévision d’activité soutenue pour l’année à venir répartie entre nos trois 
centres travaux.

La synergie de groupe, c’est bien. Mais à force de faire venir la machine à extruder 
le béton d’AXIMUM, l’Agence TP de GTOI a pris l’initiative de s’équiper de cet outil. 
Désormais totalement autonome, GTOI est prêt à satisfaire les besoins croissants 
des chantiers de TP et à proposer des variantes économiquement intéressantes.

1. Le TP Nord, qui est porté par le démarrage du 
chantier de l’aéroport de Roland Garros. Chantier 
attendu qui nous assurera de l’activité durant 14 
mois pour la 1ère tranche mais peut-être plus si 
les phases qui suivent se développent au fur et 
à mesure ; le projet global comptant 8 ans de 
travaux.
2. Le centre Génie Civil avec la réalisation de son 
chantier phare « Antenne 2 » pour l’irrigation du 
littoral Ouest dans le cadre du grand chantier de 
basculement des eaux de l’Est vers l’Ouest. C’est 

la 4ème antenne (qui en comptait 8) à laquelle GTOI 
participe.
3. Le Centre TP Sud, lui aussi sur le chantier 
d’Antenne 2 pour la partie canalisation. GTOI a 
fait appel au soutien technique d’une équipe de 
la Société SPAC, entreprise du Groupe COLAS 
spécialisée en canalisations, venue spécialement 
de métropole. Mais ce sont aussi  d’autres chantiers 
de canalisations comme : l’Interconnexion des 
périmètres irrigués du bras de Cilaos et du Bras 
de la Plaine, qui pèse plus de 6 M€.

75 ME déjà attribués
2013 sera dans la lignée
de l’activité de l’année 2012

Travaux publics

TP Sud : 40%

TP Nord : 41 %

Génie civil : 19%
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« GTOI, c’est une grande famille dans laquelle 
plusieurs générations travaillent. On y trouve 
de vraies valeurs et cela motive ma volonté de 
pérenniser l’entreprise » explique le nouveau chef 
de centre, souriant.
Sorti de l’ENSAIS de Strasbourg en 1999, Christophe 
Creuzon est rapidement recruté par le groupe Vinci. 
Il fait alors ses premiers pas comme conducteur de 
travaux, sur des chantiers industriels. Une multitude 
de petits projets qui lui donne immédiatement de 
grosses responsabilités et l’amène à sillonner la 
France. Un an et demi plus tard, c’est à Marseille 
qu’il découvre, avec ses premières opérations de 
logements en accession à la propriété, la relation 
avec la clientèle. Le jeune cadre mûrit et intègre 
l’entreprise CARI en 2004. L’hôtel de ville de 
Marseille, mais aussi les premiers « partenariats 
public-privé » ou encore les « délégations de service 
public », il y devient conducteur de travaux principal.
Christophe rêve d’horizons lointains et d’une 
qualité de vie compatible avec son épanouissement 
professionnel. Colas recrute un conducteur de 
travaux à GTOI. Un poste en dessous de ses 
qualifications certes, mais dans un groupe où il 
sait qu’il pourra faire ses preuves. C’est au centre 
bâtiment Nord de la Réunion, qu’il décroche le poste 

en 2010. Et voilà toute la famille Creuzon qui pose 
ses valises à la Réunion. 
Après l’opération « ZAC des Camélias », il enchaîne 
les chantiers « Bois Joli cœur » et « les portes de 
Beauséjour » pour le compte de Cbo Territoria et 
retrouve le statut de conducteur de travaux principal 
à peine un an après son entrée dans l’entreprise. 
L’ascension n’est pas terminée puisqu’à 36 ans, il a été 
nommé à la tête du centre bâtiment Sud en septembre 
dernier. « Le changement d’équipe est un challenge. 
Nous avions réussi à créer un groupe soudé avec les 
équipes du bâtiment Nord. Là, je dois le refaire en 
étant un peu plus distant du terrain » explique-t-il. « A 
La Réunion, les personnes sont compétentes, ouvertes 
et chaleureuses et c’est un atout considérable ». 
Autre défi à relever pour le nouveau chef de centre, 
décrocher des marchés. « Dans un contexte 
économique loin d’être florissant, il faut assurer 
l’activité de GTOI pour maintenir les emplois. » 
explique-t’il. Sa méthode ? « Il faut garder son 
enthousiasme malgré une certaine morosité. » 
poursuit-il. Son moteur ? « J’ai trouvé des 
perspectives dans le groupe Colas et c’est motivant. 
Mais il faut à chaque étape rester humble, prendre 
le temps d’analyser les choses et se donner des 
objectifs en adéquation avec ses compétences. »

Nommé depuis septembre, le jeune chef de centre du bâtiment Sud, Christophe 
Creuzon, garde la tête froide. Ce poste est l’occasion de développer des 
compétences dans le domaine commercial. Un domaine qu’il compte bien 
développer avec la passion et le sérieux qui le caractérisent. 

Christophe Creuzon
Promotion et épanouissement  
professionnels

Christophe Creuzon

Les « Portes de Beauséjour »
Une première tranche prête à livrer

Sur le bâtiment 16A, composé de 5 niveaux, les 
opérations préalables à la réception ont débuté 
début novembre pour une livraison conforme au 
marché, c’est-à-dire en décembre. Le GO terminé, 
la grue a été démontée. 
Juste à côté, le bâtiment 16B est bien avancé. 
Au niveau du GO, la grue a été démontée mi-
décembre. L’objectif était d’avoir les clos couverts 
et les revêtements de façades achevés pour la fin 
2012. La tranche ferme, d’un montant de 12,7 M€ 
doit être livrée en mars 2013. 

Etre souple pour aller plus vite
Le logement témoin a été construit en priorité 
pour permettre au maître d’ouvrage de vendre au 
mieux les logements. Un cheminement sécurisé 
a été mis en place pour la circulation du public. 

Ainsi les allées-venues régulières des clients ne 
pénalisent pas le bon fonctionnement du chantier. 
Un conducteur de travaux se charge des visites 
aux côtés de Cbo et se met à la disposition 
du client pour établir la faisabilité des travaux 
modificatifs. Changement d’emplacement d’une 
prise électrique, choix d’une couleur de carrelage, 
autant de modifications que le centre bâtiment 
Nord mandataire du groupement d’entreprises 
peut transmettre aux cotraitants.
Il ne suffit pas de changer une prise de place pour 
débloquer une tranche conditionnelle mais c’est 
grâce à son écoute des acquéreurs potentiels 
que GTOI contribue à la vente des logements en 
accession à la propriété pour le compte de Cbo 
Territoria.

Pour GTOI, la vente de 40% de ces logements 
conditionne le démarrage de la tranche 
conditionnelle du marché, d’un montant de 
13,8 M€. celle-ci comportera trois bâtiments 
: le 16C accolé au 16B et dont le chantier est 
tributaire de la vente. Pour les deux autres, 
20P et 21P, les terrassements ont débuté fin 
novembre. Un gain de temps, car il faudra lancer 
ces chantiers très rapidement. Le GO devrait 
d’ailleurs commencer prévisionnellement à la 
fin du premier trimestre 2013.
L’opération « portes de Beauséjour », a été 
attribuée à un groupement d’entreprises  

dont GTOI est mandataire. 
En tant qu’OPC (Ordonnancement, Pilotage 
et Coordination), le centre bâtiment Nord 
assure la coordination de 120 personnes 
toutes entreprises confondues. Grâce à des 
réunions de tous les prestataires, les mises 
au point techniques, le planning et les priorités 
sont discutés et définis. Une contrainte pour 
GTOI mais l’enjeu en vaut la chandelle. En 
se positionnant comme interface entre les 
entreprises cotraitantes et le maître d’ouvrage, 
GTOI conforte ses relations avec le plus gros 
promoteur immobilier local. 

Les Portes de Beauséjour, ce sont 200 logements à construire en deux tranches.  
Le bâtiment 16A de la tranche ferme est en cours de livraison. Le second bâtiment, 
le 16B sera livré pour la fin du premier trimestre. 

Bâtiment
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Les hommes du chantier
2 chefs de chantier  
Albin Robert, Franck Desiles
Conducteur de travaux  
Jean-Baptiste Mer 

Les hommes du chantier 
29 ouvriers en pointe d’avril  
à novembre 2012.
Conducteur de travaux principal :  
Matthieu Leboucher
Chef de chantier : Darysse Dalleau
Conducteur de travaux :  
Hélène Chusseau

Bâtiment

Parking du CHD 
Une réorganisation du chantier

Car avant de commencer les fondations, les 
terrassements ont mis à jour quelques mauvaises 
surprises. Malgré les sondages réalisés 
antérieurement, l’étendue du terrain n’avait pas permis 
d’identifier toute l’hétérogénéité des sols lors des 
terrassements. Scories, tunnels de lave ou veines de 
basalte, autant de difficultés qui ont nécessité la mise 
en œuvre de parois clouées jusqu’à 16 m de hauteur. 
Et pas seulement ! Car il a été nécessaire de protéger 
l’ensemble des talus. Ainsi, le centre Bâtiment Nord a 
mis en œuvre l’équivalent de plus de 5 km de clous, 
pouvant aller jusqu’à 12 m de profondeur, plus de 
800 m2 de parois clouées, 500 m2 de parois gunitées 
et 1300 m2 de grillage de protection. 

Des travaux qui ont allongé le délai et repoussé le 
démarrage du gros œuvre de trois mois. La grue n’a 
donc été montée que fin octobre et les fondations 
ont débuté début novembre. La date de livraison, 
elle, n’a pas changé. C’est pourquoi des moyens 
supplémentaires sont mis en œuvre sur la phase Gros 
Œuvre comme sur la phase tous corps d’état, puisque 
GTOI est attributaire du marché TCE pour un montant 
de base de 8,32 M€.
Tout d’abord, un renforcement d’effectif s’imposait. C’est 
donc une équipe renforcée dirigée par deux chefs de 
chantier qui travaillent en horaires décalés. En pointe, 
ils seront jusqu’à 33 ouvriers sur le chantier, dont deux 
grutiers. Par ailleurs, avec les cadences, ce sont les 
modes constructifs qui ont été réétudiés et adaptés. Les 
planchers seront donc en prédalles précontraintes, les 
voiles seront partiellement en prémurs et les poutres 
préfabriquées chez Prefaco. Enfin, les phasages ont été 
revus pour assurer un rythme soutenu à la construction 
de ce parking qui comportera à terme 9 niveaux. 
Objectif : rattraper le temps pour livrer à l’heure. 
Un challenge à relever dont l’image de GTOI devrait 
sortir grandie. 

Livrer le parking du CHD dans les délais constituait dès le départ un nouveau défi 
pour le Centre Bâtiment Nord. Après les travaux de protection des parois, le retard du 
démarrage des fondations a obligé à une totale réorganisation du chantier. 

Une équipe réactive
Le Domaine des Lataniers

Bâtiment

L’équipe de l’agence « Bâtiment Nord » a dû 
faire preuve d’une grande réactivité. Alors 
qu’actuellement, un délai souvent long s’écoule 
entre la signature du marché et l’ordre de service, 
cette fois, pas de temps mort : les travaux ont 
commencé presque immédiatement en février 
dernier. Gros œuvre et terrassements, le lot attribué 
à GTOI atteint un montant de 3,75 M€. 
Situé en face de la cité scolaire du Butor, le futur 
bâtiment abritera 53 logements locatifs sociaux en 
VEFA pour la SIDR & 10 logements en accession 
privée sur 8 niveaux, un commerce en rez-de-
chaussée ainsi qu’un parking en sous-sol. 
Au total, ce sont donc dix niveaux qui ont dû être 
érigés sur cette parcelle de 2000 m2. Une hauteur 
de plus en plus courante en zone urbaine et pour 
laquelle il a fallu adapter le dimensionnement des 
fondations et la qualité du béton. Pour tenir compte 
de la proximité de l’océan, le choix s’est porté sur 
du XS1, solide et résistant aux embruns marins. 
Pour réduire au maximum les risques inhérents à la 
hauteur de la construction, un accent tout particulier 
a été mis sur le respect des règles de sécurité. 
Quelques aléas de sol, prévus dans les études, 
ont conduit à la nécessité de purger des poches de 
limon pour assainir les assises de terrain. Ensuite, 

les voiles en préfa béton ont été posés. 
Comme le trafic routier et le flux des lycéens 
risquaient de gêner les rotations des camions de 
matériaux, les livraisons ont été programmées 
en dehors des heures de pointe. Par ailleurs, le 
site étant mitoyen sur deux côtés, les accès ont 
été aménagés et les installations de chantier 
implantées en emprise sur une partie de la 
chaussée. Les toupies, elles, ont été stockées sur 
le parking de la résidence SIDR voisine.
Grâce à de bonnes relations tant avec le client 
qu’avec le maître d’œuvre, l’atelier Brachet, le 
planning a été respecté. 

Démarré mi-février, le chantier du « Domaine des lataniers » s’achève. La grue  
a été démontée. Une opération qui vient conforter la confiance d’Océanis,  
le maître d’ouvrage pour le compte duquel l’agence Bâtiment Nord avait déjà 
réalisé les 300 logements d’ « Oiseaux de Paradis »
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Les jardins d’Ugo 
Une équipe soudée

Au total : environ deux ans de travaux et 160 000 
heures travaillées, c’est autant d’emplois à la 
clef. L’opération « les jardins d’Ugo » concerne 
la construction de plus de 160 logements, d’un 
centre commercial et de bureaux, en deux 
tranches, sur l’ancien parc automobile Caillé. 
GTOI est attributaire du lot GO sur ce marché de 
30 M€ au total, mandataire du groupement solidaire 
des entreprises de corps d’état secondaires, et 
OPC. Une garantie pour le client que tous les corps 
d’état s’enchaîneront derrière le GO.
La tranche A actuellement en cours consiste à 
réaliser le GO de l’îlot est. Il comprend un bâtiment 
carré en R+5 avec un parvis central et des parkings 
souterrains en R-3. Pour la tranche B, dont l’ordre 
de service n’a pas encore été notifié, il s’agira 
essentiellement de parkings, de commerces et 
de bureaux ainsi que d’une trentaine de logements. 

Un mail aménagé en parking et une partie des 
commerces seront rattachés à l’ilot Est pour 
former un parvis intérieur. 
L’ordre de service de la tranche A est intervenu 
en juin 2012. Mi-juillet 2012, la plateforme était 
prête à construire. Deux grues ont pris place sur 
le terrain et 55 ouvriers ont travaillé en pointe 
sur la partie gros-œuvre. Un phasage très suivi 
pour les voiles et les planchers a été mis en place 
pour garantir une livraison GO en juin prochain et 
une livraison TCE en novembre 2013. Depuis, ce 
sont trois niveaux de parkings qui ont été montés 
ainsi que 4 niveaux de bâtiments. 
Courant 2013, l’ordre de service interviendra pour 
la tranche B. Il faudra alors construire l’autre 
partie du bâtiment alors que certains logements 
de l’ilot Est, vendus à des particuliers, seront en 
phase de livraison. 

Après les opérations « Epicéa » et « Clos Saint Etienne », c’est la même équipe du 
centre bâtiment Sud qui œuvre maintenant à la réalisation du chantier « les jardins 
d’Ugo ». Un vaste programme de logements, de bureaux et de commerces en plein 
cœur de Saint Pierre et un nouveau challenge : il y a 50 logements à construire en 
moins de trois mois.

Implantée sur un terrain de 1000 m2, le bâtiment est 
composé d’un niveau de parking souterrain, d’un 
RDC et de deux étages avec combles. Le maître 
d’ouvrage, les notaires de Saint Pierre occupent une 
partie des bureaux.
Sur cette opération, d’un montant de 3,48 M€ et 
dont le maître d’œuvre est le cabinet d’architectes 
AP Architecture, GTOI était attributaire du lot GO 
et tous corps d’état en sous-traitance. 
Le chantier a commencé en avril 2011. Un gros 
travail de synthèse préalable a été effectué avec 
les 5 entreprises partenaires pour aboutir à un 
rendu satisfaisant. 
A 150 m de la mer, et doté d’un niveau de parking très 
proche de la nappe aquifère, le bâtiment a nécessité 
une phase de repérage. Un piézomètre a été installé 
pour mesurer où se trouvait l’eau et des solutions 
techniques ont dû être mises en œuvre pour réduire 
l’interface entre les fondations et la position de celle-ci. 
Elles ont donc été réduites en épaisseur mais élargies. 
Compte-tenu de la proximité de la mer, le choix s’est 
porté sur un béton XS3 un mélange résistant à la 
corrosion. Le parking reste toutefois inondable. 

Autre difficulté, la proximité du chantier du centre 
ville donc entouré de bâtiments mitoyens sur un sol 
très sableux. Tous les travaux en mitoyenneté ont 
été difficiles et longs. Pour coller le bâtiment aux 
murs mitoyens, il a fallu laisser une banquette à la 
périphérie des terrassements, réalisés par passe 
avec des voiles en préfabriqué posés au fil de chantier 
pour éviter l’effondrement des bâtiments voisins. Un 
bâtiment classique mais alternant des voiles préfa 
sur la partie mitoyennes et de voiles banchés sur les 
parties courantes intérieures. 
Aujourd’hui le bâtiment fini a fière allure avec ses 
façades habillées, de bardage, de tôles pliées et de 
claustras, en alternance avec de grandes ouvertures 
et un mur rideau de 8 m de haut. 

La SCI 28 a surgi d’un terrain vague à proximité du port de plaisance de Saint-Pierre. 
Il s’agit d’un complexe de commerces et de bureaux dont une partie est réservée  
à la location de locaux commerciaux. Un chantier techniquement délicat qui a été 
livré le 18 septembre dernier après 18 mois de travaux.

SCI 28
Une étude notariale avec vue sur la mer

Les hommes du chantier 
Conducteur de travaux Loïc Lebreton
Chef de chantier Erick Darty 
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Les hommes du chantier
Chef de chantier : Philibert Grondin
Conducteur de travaux : David Moreau 

Silence, on démolit
Mitoyen de la Région et d’EDF, le chantier de 
démolition devait réduire le bruit. Pour cela, le 
Centre réhabilitation de GTOI a investi dans un 
BROKK. Il s’agit d’une machine capable, grâce 
à un bras articulé muni d’une pince hydraulique, 
de broyer les murs sans faire de bruit. Un 
investissement raisonné qui permettra à long 
terme d’assurer d’autres marchés. 

Mais avant la livraison prévue en avril 2014, ce 
vaste chantier fait appel à la haute technicité du 
service réhabilitation de GTOI associée aux services 
structure, ingénierie et méthode. 
Sur cette opération d’un montant total de 28 M€, le 

lot de GTOI en corps d’état séparés Restructuration 
et Gros œuvre atteint 5,3 M€. L’ordre de service date 
du 31 août 2011 mais entre l’installation du chantier 
et son démarrage, il a fallu trois mois d’étude sur les 
plans de démolition et d’étaiement. Les bâtiments 
étaient si délabrés qu’il fallait sécuriser les accès et 
désinfecter les lieux où nichaient des colonies de 
pigeons et de rats. Il fallait aussi vérifier les structures 
existantes pour définir ce qui devait être démoli et ce 
qui devait être conservé. Un gros travail de synthèse 
et une énorme implication de tous les partenaires 
qui a conclu à la nécessité de démolir intégralement 
l’un des bâtiment et partiellement l’autre. 
Actuellement en première phase, le chantier a déjà 
achevé toute la démolition. Un important volume 
de gravats a dû être recyclé pour faire du remblais. 
Les aciers récupérés seront quant à eux traités par 
Métal Réunion. 
Dans la partie annexe, d’une SHOB de 15 000 m2 
(l’hôtel de Région actuel en compte 14 000) 
l’élévation atteint le R+4 tandis que la partie 
Est totalement neuve atteint R+1. Il s’agit de 
construire 5 niveaux. Environ 38 ouvriers travaillent 
actuellement sur le terrain. 

Réhabilitation Réhabilitation

Le GIGN et le GIPN n’ont plus qu’à trouver un autre terrain d’entraînement.  
Les deux bâtiments délabrés qui jouxtaient la pyramide inversée ont été rachetés 
par la Région pour être réhabilités. Deux ans de travaux délicats à l’issue desquels 
les services dispersés dans le chef lieu seront rassemblés.

Chantier de réhabilitation de l’aéroport de Pierrefonds
Le sud en développement

Une « démol » sans bémol ou presque
La synergie groupe au service de  
la réhabilitation de l’Hôtel de Région Il s’agit de réaliser deux extensions. Une pour 

la partie livraison bagage et une pour la zone 
embarquement. C’est la phase 1 de l’opération 
dont la livraison permettra de passer à la phase 2. 
A l’issue de celle-ci, le flux des passagers sera 
redistribué de façon plus rationnelle. L’objectif 
est de doubler la capacité d’accueil passagers. 
Après agrandissement, elle devrait passer à 350 
passagers à l’arrivée contre 150 actuellement et 
l’aéroport pourra accueillir plusieurs avions de plus 
grande capacité.
Sur cette opération, le service réhabilitation de 
GTOI est attributaire des lots VRD, GO, plomberie, 
menuiserie bois, carrelage, faux plafonds, cloisons 
et peinture pour un montant de 1,7 M€. Les travaux 
ont débuté en mai 2012 pour une livraison partielle, 
la phase 1, fin janvier et globale, la phase 2, le 26 
mai 2013. 
Et pendant les travaux, le trafic continue. Et comme 
il s’agit d’un ERP (établissement recevant du public) 
il présente des contraintes liées à la sécurité 
incendie et à l’accès handicapé. 
La première contrainte, c’était l’impossibilité de 
monter de grue dont la structure aurait perturbé 
les ondes électriques. La solution a donc été de 
travailler avec une PPM, une grue mobile, voire deux 
en pointe pendant une semaine entre les mois de 
juillet et août. Faute de grue, il était donc nécessaire 
de veiller au poids des éléments préfabriqués. Par 
ailleurs, les hauteurs sous dalle relativement 
élevées (5 m), ont obligé à un étaiement plus long 

pour réaliser des coffrages plus hauts. Les portées 
de dalle atteignant 9 m, le choix s’est porté sur des 
pré-dalles précontraintes. Lorsque les voiles étaient 
terminés d’un côté, la prédalle était posée de l’autre 
d’où la nécessité des deux PPM. 
Autre contrainte, le wonderbuilding dont il a 
fallu refaire les fondations, en vue de la pose de 
la nouvelle charpente métallique. Le chantier a 
nécessité une zone de travail sous douane avec 
un contrôle très strict tant des hommes, qui 
devaient porter le badge rouge, que des matériels 
comptabilisés et contrôlés à leur entrée et à leur 
sortie. 
L’entreprise de climatisation ayant été liquidée 
pendant le chantier, la pose des tuyauteries a subi 
un retard qui s’est répercuté sur le lot de finition 
faux plafond, alors que le reste du chantier était 
en avance. Toutefois en décembre, le retard était 
rattrapé pour assurer les délais de livraison. 
17 ouvriers ont travaillé en pointe sur le GO. 
Pendant la phase 2, il faudra monter des cloisons 
provisoires pour isoler la partie en travaux de la 
partie en activité. 

C’est un chantier original, mélant la réhabilitation au GO, qui s’opére en ce moment 
à l’aéroport de Pierrefonds. En mai prochain, les voyageurs découvriront une 
aérogare étendue.

Les hommes du chantier 
Conducteur de travaux : Hugo Noël
Chef de chantier :  
Jean-Philippe	Derfla
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Centre TP Sud : Celine Rizzotto
Génie Civil :  
Edern Jégouic et Yann Gardenat
Agence Bâtiment (Nord, Sud et Réhab) :  
Didier Dourouguin 
Responsable de la Qualité :  
Christophe Franco

Centre TP Nord et en appui de l’Industrie 
et de la Gestion Matériel : 
Ludovic Julienne  
accompagné de Hubert Tortosa 
Responsable Environnement :  
Thierry Delaunay

Voici donc l’équipe QSE

En six mois, le service Qualité-Hygiène-
Sécurité-Environnement s’est réorganisé. 
A la suite d’un audit mené en interne, il est 
apparu que chaque centre disposait bien d’un 
responsable mais que la communication entre 
les différents QSE était défaillante. Aussi, faute 
d’harmonisation des pratiques, il n’y avait pas 
de prévention des risques homogène dans les 
centres. Pas question de tout remettre en 
question. Il fallait au contraire pérenniser les 
bonnes pratiques.
Ainsi, la nouvelle organisation a permis de 
préciser les interlocuteurs et leur périmètre de 

responsabilité. Les QSE sont dorénavant rattachés 
fonctionnellement à Gwendal le Bagousse, chef de 
service QHSE, accompagné de Thierry Delaunay 
responsable Environnement et Christophe Franco 
Responsable Qualité.
Cette nouvelle structure a pour vocation de 
redynamiser le groupe des QSE en lui offrant 
un espace d’échange et ainsi d’être plus efficace 
pour répondre aux problématiques rencontrées 
sur nos chantiers, dans nos industries et ateliers. 
La capitalisation des bonnes pratiques de GTOI 
est un axe d’amélioration fondamental de notre 
développement.

Gérer les problématiques de Qualité-Sécurité-Environnement, c’est depuis 
longtemps une composante de la culture d’entreprise GTOI. Mais depuis la 
restructuration du service, chaque QSE dispose d’un périmètre bien délimité.

Organisation des QSE
Une restructuration pour capitaliser 
les bonnes pratiques

Vie de l’entreprise

La nouvelle organisation QSE, c’est le premier pas vers une démarche globale  
de certification intégrant la Qualité, l’Environnement et la Sécurité. GTOI est 
certifiée ISO 9001 depuis plus de dix ans, elle vient de franchir un nouveau cap avec  
la certification ISO 14001 des sites industriels et des ateliers. 

C’est en octobre dernier, que l’audit réalisé par 
AFNOR Certification a eu lieu, il a permis de 
déceler trois non-conformités mineures. Des 
« défauts » qui n’ont donc pas été bloquants pour 
le renouvellement de la certification ISO 9001, ni 
même pour l’obtention de la certification ISO 14 001.
Ces trois non-conformités mettent en évidence 
les axes d’amélioration suivants :
-  La prise en compte de l’Environnement sera 

désormais intégrée à la définition de fonction 
des différents collaborateurs, au même titre 
que les compétences. Il s’agit de créer une 
véritable prise de conscience des enjeux et de 
l’impact sur l’environnement de nos activités.

-  L’analyse des retours d’expériences sera aussi 
plus systématique afin de mettre en place des 
actions correctives efficaces. En effet, bien 
que de gros efforts et initiatives soient déjà 
réalisés, nous devons être plus exhaustifs dans 

le recueil des problèmes et défauts constatés. 
C’est un facteur primordial pour l’amélioration 
de nos fonctionnements et la satisfaction de 
nos clients.

-  Enfin, il s’agit aussi de préciser les objectifs 
de la politique qualité mise en place. Si les 
grandes lignes sont déjà tracées, il reste encore 
à préciser les objectifs concrets en cohérence 
avec les attentes des clients.

De plus, GTOI ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise 
dispose de tous les atouts pour entreprendre une 
démarche de certification OHSAS 18 001 (Occupational 
Health and Safety Assessment Series). Une norme 
qui intègre cette fois la sécurité. Cette certification 
sera la reconnaissance de notre engagement dans 
l’amélioration des conditions de travail au sein de 
l’entreprise et pourra être un atout supplémentaire 
pour l’obtention de certaines opérations.

Audit de certification
Un nouveau cap vers l’Environnement

Vie de l’entreprise

De gauche à droite. Haut : Yann Gardenat, Edern Jegouic, Thierry Delaunay, Ludovic Julienne, Didier Derouguin, Christophe Franco. 
Bas : Hubert Tortosa, Céline Rizzotto, Gwendal Le Bagousse 
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Le bilan des accidents 2012 s’améliore par rapport 
à l’année dernière. Cependant, il nous reste encore 
beaucoup à faire et nous ne pouvons oublier notre 
objectif principal ‘’ne pas avoir d’accidents sur nos 
chantiers’’.
Nous avons connu par le passé de meilleurs 
résultats que nous devons surpasser. Car au-delà 
des chiffres il y a des hommes et nous ne pouvons 
rester spectateurs dans le domaine de la prévention.
L’année 2013, doit être une année charnière et 

nous permettre de diminuer notablement nos 
accidents, pour cela nous devons tous respecter 
les fondamentaux de la prévention :
- Porter ses EPI
- Respecter les consignes
- Etre formé
- Utiliser le bon outillage et le bon matériel
- Informer votre chef en cas de problème.
Chacun d’entre nous est directement concerné et 
se doit d’être exemplaire en la matière. 

Vie de l’entreprise

Les accidents 2012
Parce que nous n’avons pas le droit à l’erreur !

... i peu chavirer kom rien. 

Ne mettons pas nos vies en danger.
Pour nous, pour les autres, pour nos familles,

Pensons Sécurité !
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De nouveaux casques plus confortables seront disponibles ainsi que de nouvelles chaussures de sécurité.
Plus d’excuse pour ne pas les porter ! 

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 10-2012
0

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 10-2012

Taux de fréquenceNombre total d’accidents

2322



Vie de l’entreprise

Nous savons tous, nous Dalons, les sacrifices 
et l’engagement que représente la préparation 
à l’ultra-trail, mais aussi tous les sentiments 
que peuvent procurer la souffrance suivie de la 
jouissance du franchissement de la ligne d’arrivée ! 
Heureusement certains ont atteint ce Graal.
Voici ci-dessous les résultats des trois épreuves 
pour nos 39 Dalons qui ont participé. 

Diagonale des fous :  
170 km – 10 845 D+
 Scratch Temps
Lamoly Samuel 54 39:53
Sadzoute Jean-Richard 100 42:12
Dijoux David 103 42:21
Hastrement Robert 156 44:44
Augustin Jocelyn 332 49:54
Orange Jean-François 442 52:47
Atte Gilles 465 53:37
Robert André-Guy 618 56:29
Loszach Alexis 845 60:02
Dye Pascal 940 61:04
Técher Thierry (Chemin Ratineau)
Souprayen Ramaye Hilda (Sans Soucis)
Grondin Jean-Marie (Maïdo « tête dure »)
Boubidi Claude (Roche plate)
Leharanger Bruno (Grand place les bas)
Benard David (Grand place les bas)
Cuvelier Benjamin (Pied du Taibit)
Desprairies Albert (Cilaos)
Droumaguet Fabien (Cilaos)
Vilpont Gilbert (Cilaos)
Boyer René (Volcan)

A noter la présence de 2 Dalons et une Dalone sur 
le podium du Trail de Bourbon :
Jean-Pierre Rivière est vainqueur V2 et Médéric 
Odules second V2.
Mention spéciale à Josie Desprairies qui obtient 
une très belle troisième place V1 sur le podium 
des féminines ! 

Trail de Bourbon : 
93 km – 5035 D+
 Scratch Temps
Rivière Jean-Pierre 25 16:54
Odules Médéric 40 17:33
Desprairies Josie 152 20:48
Sangarin Jean-Philippe 318 24:03
Encontre Joffrey 363 24:55
Desprairies David (Deux bras)
Maillot Yves (Deux bras)
Turpin Jean-Olivier (Deux bras)
Dehaumont Didier (Aurère)

La Mascareignes : 
63 km – 3151 D+
 Scratch Temps
Maillot Ludovic 95 11:46
Ethève Frédéric 101 11:54
Camachetty Jean-Luc 112 12:07
Fort Frédéric 134 12:28
Benard Michel 440 15:48
Bègue Patrice 441 15:49
Hascoet Fabien (Grande Chaloupe)
Fontaine Patrick (Possession)
Ouledi Pascal (Deux Bras)

Grand Raid 2012
Un objectif : le dépassement de soi
Pour ce 20ème anniversaire du Grand Raid, les Dalons n’ont pas démérité !  
Tous ne sont malheureusement pas arrivés au but, tant les difficultés, les conditions 
météo et la souffrance ont été difficiles à surmonter. La difficulté, c’est bien ce qui 
caractérise cette épreuve considérée parmi les plus exigeantes du monde…

24


