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édito
Chers Collègues,
J’écris ces quelques lignes le jour même où nous 
remettons notre offre pour le lot principal du plus 
gros projet jamais réalisé à la Réunion : les digues 
de la Nouvelle Route du Littoral.
Comme vous l’avez appris par voie de presse, 
le groupement dont GTOI est mandataire a 
été sélectionné pour réaliser les ouvrages de 
l’échangeur de la Possession et les premiers 400 m 
de digue, pour un montant d’environ 52 Millions 
d’Euros. Ce marché, très significatif, n’est qu’une 
petite affaire comparée au lot principal que nous 
espérons réaliser !
L’issue de l’appel d’offres, et la concrétisation ou 
non du projet dans son ensemble, aura un impact 
fondamental sur la façon dont l’avenir de GTOI va 
se façonner. 
En effet, le contexte général dans lequel nous 
évoluons s’est considérablement tendu ces 
derniers mois. 
En bâtiment, le flou entretenu sur les évolutions 
des règles de défiscalisation et le financement du 
logement social a un impact direct sur le nombre de 
logements qui se construisent, ce qui continue de 
faire chuter les prix, aujourd’hui à un niveau difficile 
à soutenir dans la durée. Nous avons malgré cela 
réussi à maintenir une activité et un carnet de 
commandes honorable sur le premier semestre, 
principalement grâce à un positionnement sur des 
affaires non-standard (médiathèque de St Paul, 

grosses affaires CBO, réhabilitation) et à la VEFA 
qui doit se poursuivre. Notre avenir en bâtiment 
réside dans ce positionnement. 
En TP, l’activité a été soutenue, dominée par le 
chantier phare de l’aéroport, où les équipes de 
GTOI font un travail véritablement exceptionnel. 
Malheureusement, l’activité récurrente est en 
régression et ce phénomène risque de s’amplifier 
à mesure que les échéances électorales 
approchent. Même si notre carnet de commandes 
reste satisfaisant à ce jour, nous devons rester 
très vigilants pour la fin de 2013 et le premier 
semestre 2014.
Malgré ces perspectives incertaines je reste 
confiant dans l’avenir, car GTOI a déjà démontré 
par le passé que la qualité de ses équipes, l’état 
d’esprit qui nous anime, notre capacité à innover 
et à surprendre la concurrence font la différence, 
surtout en période difficile. 
J’en veux pour preuve l’amélioration très nette 
de nos statistiques de sécurité sur le premier 
semestre, sans nul doute due à l’implication de 
tous dans les nombreuses initiatives lancées dans 
ce domaine depuis deux ans. En cette année de la 
sécurité chez Colas il n’y avait pas de meilleure 
façon d’annoncer haut et fort que chez GTOI : 
« Safety First » !
Bonne lecture.

F. Gardès 
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Travaux publics

Agrandir, améliorer, étendre et renforcer l’aéroport Roland Garros, c’est presque 
une tradition pour GTOI. Depuis le début de l’année, le Centre TP Nord  
en groupement avec SBTPC œuvre à l’extension et l’élargissement des pistes.  
Une opération menée de main de maître… by night !

En 2008, c’était les raquettes. Deux ans plus tard, 
les parkings. Aujourd’hui, c’est une nouvelle piste 
longue élargie qui se profile. Les travaux répondent 
à l’ambitieux objectif d’accueillir plus de 3 millions 
de passagers à l’horizon de la prochaine décennie. 
Mais qui dit augmentation du trafic aérien dit usure 
des chaussées et les caractéristiques des porteurs, 
toujours plus gros, toujours plus puissants, 
toujours plus lourds - comme Antonov 124 (avion de 
transport ponctuellement utilisé pour le convoyage 
de très gros matériels), Airbus A 380 et Boeing 
B 747-8, dont se dotent progressivement les 
compagnies aériennes - augmentent encore celle-
ci. Pour adapter la piste aux nouveaux appareils, 
dont le souffle des réacteurs a une portée plus large, 
il faut donc élargir les accotements de 7,50 m à 
15 m. Par sécurité pour éviter que les réacteurs 
à terme ne reçoivent des particules dangereuses, 
ils disposeront d’une portée de 75 m contre 60 m 
actuellement. 
L’enjeu c’est aussi une mise aux normes 
environnementales des installations, par la mise 
en place notamment d’un système de traitement 
des eaux pluviales et la réfection complète du 
balisage lumineux.
Pourtant, pas question de clouer les avions au sol 
pendant les travaux. C’est donc un chantier délicat et 

nocturne qui a démarré début février, après 4 mois 
de préparation. Une préparation longue mais pas 
tant que celà au regard de cet énorme marché de 
38 M d’euros. Depuis c’est l’effervescence. 
La préparation a consisté en la mise au point 
de tous les plans d’exécution, de gestion des 
déchets, de qualité, de l’installation des bureaux 
de chantier sur 300 m2, d’une aire de préfabrication 
avec une grue à tour, d’une centrale d’enrobage 
qui vient de Maurice, et de stockage des matériaux 
et fournitures. Bref, c’est une plateforme de 
40 000 m2, un véritable chantier dans le chantier 
qui a mobilisé d’importants moyens. 
La piste longue a été livrée le 29 juin, c’était un 
impératif absolu. Le rythme a donc été soutenu 
grâce à un couvre-feu aéronautique mis en place 
avec interdiction d’atterrir ou de décoller entre 22h40 
et 6h45. Ainsi 98% du chantier s’effectuent de nuit. 
La piste doit avoir été dégagée pour les premiers 
atterrissages dès 6h45. L’intégralité de la piste a 
été fraisée, les accotements ont été élargis. Malgré 
une semaine de retard prise début mars à cause 
des grosses pluies, il y avait même de l’avance. 
Mais, le blocage du port par les dockers a retenu 
une grosse partie du balisage, dont les lampes 
qui devaient être livrées. L’impératif de livraison 
a obligé à compenser en doublant les équipes.  

Aéroport Roland Garros 
Travailler de nuit, voler le jour… 
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Travaux publics
Phase 2 7 mars / 28 juin 2013

Phase 3 1er juillet / 17 décembre 2013

Phase 4 4 septembre / 22 octobre 2013

Phase 5 18 décembre / 26 février 2014

Phase 6 27 février / 30 avril 2014

Travaux de renforcement  
et d’élargissement  

des pistes aéronautiques

Les centres travaux ont soutenu cet effort, en 
mobilisant leurs chauffeurs d’engins, niveleuse et 
compacteurs notamment. Synergie de groupe et 
présence locale ont permis de faire face à ces aléas. 
Ainsi, sur la piste longue la plus récente, les 
défauts ont été gommés en fraisant et reprofilant 
en enrobés puis en appliquant le BBA de 6 cm. Sur 
les raquettes en extrémités, là où les contraintes 
sont plus élevées car il s’agit des aires de 
retournement des avions, c’est un BBME de 8 cm 
qui a été appliqué. 
La piste courte, plus ancienne, a été renforcée en 
Décembre et Janvier pour supporter la totalité du 
trafic pendant les travaux de la piste longue. Sous 
le tapis de BBA, une couche plus structurante de 
grave bitume complémentaire va être posée sur 
la prochaine phase pour renforcer sa capacité 

portante. Les zones les plus abîmées vont être 
rabotées, et également couvertes d’une couche 
de grave bitume. Ces travaux ont aussi permis de 
rectifier les pentes des deux pistes, notamment la 
plus vieille et courte et de les remettre aux normes 
de 1,5% maximum. Les 500 000 m2 d’espaces verts 
autour des pistes ont enfin été terrassés et nivelés.
Pour finir, le balisage lumineux a été à son tour 
remis aux normes ainsi que l’assainissement 
des eaux pluviales, qui a fait l’objet de l’aire de 
préfabrication des gros ouvrages, préfabriqués 
sur le site, des buses et cadres de 2,90 m x 1,60 m 
en section intérieure. 
Les travaux de sous-traitance ont ainsi pu 
commencer début juin, notamment le marquage. 
La mise en service a été réalisée le 28 juin 2013, 
comme prévu. 

Aéroport Roland Garros 
Travailler de nuit, voler le jour… 

Et c’est pas fini…
Une troisième phase de travaux démarrera 
en juillet sur la piste courte et les voies de 
circulation (Taxiways) jusqu’à la fin de l’année. 
Entre temps, l’équipe aura terminé une phase 
délicate celle de la croisée des pistes. Du 23 au 
27 septembre, pendant un court délai de 5 jours, 
la croisée des pistes sera fermée et les avions 
devront décoller de la piste longue raccourcie 
à 2,0 km. Il faudra donc être rapide et efficace, 
aucun retard n’étant permis. Dans le même 
délai, place aux gros travaux d’assainissement 
avec la mise en place de trois gros ouvrages de 
décanteurs lamellaires pour retenir les boues 

et les hydrocarbures. Donc encore du travail 
jusqu’en décembre. 
Puis en 2014, démarrera le travail sur le taxilane 
Alpha, le dernier maillon. Deux mois sur chaque 
partie, est et ouest pour une fin prévue en avril. 
Donc, au total, 14 mois de travaux avec des délais 
partiels très stricts. Inutile de gagner du temps 
sur les phases car au niveau de l’exploitation 
de l’aéroport, les choses ne peuvent être 
déprogrammées. 
Ce chantier s’inscrit dans le cadre d’un 
renouvellement global de l’aéroport. Reste à 
décrocher le prochain chantier d’extension des 
parkings et des taxiways dont l’appel d’offres est 
déjà lancé.
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Travaux publics

L’encadrement est important car le travail s’effectue 
en deux huit, 22h à 6h du matin pour la plus grande 
partie. Mais de 7h/15h30, les équipes tirent des 
câbles, effectuent des travaux de génie civil, de 
finition, et quelques travaux d’enrobés hors de la 
zone de servitude de la piste. Toutefois, c’est un 
chantier à 98% de nuit. Aussi il mobilise 25 personnes 
d’encadrement et 240 personnes présentes en 

période de pointe. Tous les Centres jouent le jeu 
et s’investissent sur le « chantier de l’année », qui 
a permis de reprendre des personnels en fin de 
contrats de chantier et de maintenir l’effectif de 
l’entreprise, les équipes du TP Nord principalement. 

-  Directeur de travaux : Cédric Lécolier
-  Directeur de travaux adjoint en charge des 

travaux de nuit : Jean-Pierre Coste (SBTPC) 
-  Quatre conducteurs de travaux :  

• Jean-Philippe Peiretti (Enrobé et Fraisages) 
• Guillaume Hoarau (terrassement/
assainissement - SBTPC) ;  
• Clément Larher (sous-traitants et génie 
civil multitubulaire), 
• Maxime Laurent (travaux de jour)

Service support : 
-  Chargé des études d’exécution : Thomas 

Harduin ; 
-  Responsable Topo : Eddy Savigny ;
-  Responsable sureté sécurité :  

Anthony Thévenin ; 
-  Responsable contrôle externe : Anna Huguet.

L’organigramme du chantier montre une importante mobilisation des ressources 
humaines de GTOI. 

Ressources humaines
Mobilisation des troupes 

Quelques chiffres 
Rabotage	:		 450	000	m²
Enrobés :  130 000 T
GNT :  200 000 T
Déblais	:		 120	000	m3

Dalots	et	buses	:		 1740	ml
Caniveaux	à	grille	 
E600 et F900 :  1 290 ml
Multitubulaire  
pour	150	km	de	câbles	:		 25	km
Marquage	:		 30	000	m²
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Travaux publics

L’Aéroport Roland Garros Réunion a choisi le bureau 
d’études SOCOTEC pour assurer son contrôle 
extérieur en matière d’environnement. GTOI a choisi, 
de la même manière, de se faire accompagner par 
le bureau spécialisé BIOTOPE. De plus, L’aéroport 
qui possède son propre service Environnement 
travaille en étroite collaboration avec celui de 
GTOI et la Direction opérationnelle du chantier. 
Un organigramme exceptionnel mis en place pour 
répondre aux problématiques bien précises de ce 
chantier « vitrine ». 
Le bureau d’études Biotope a réalisé l’expertise 
sur les parties faune/flore. Il suit maintenant 
l’évolution du chantier au jour le jour. Pour réaliser 
le défrichage concernant la zone des installations 
de chantier, il a fallu qu’un expert explore les lieux 
à la recherche d’espèces fragiles, protégées ou 
d’importance patrimoniale. 
Autre risque : les échouages d’oiseaux marins et 
notamment les pétrels de Barau. Le chantier se 
déroulant essentiellement de nuit, il nécessite 
beaucoup d’éclairage (20 rampes autonomes 
d’éclairage). Un savant compromis entre la sécurité 
des personnels, le confort de travail et la protection 
des oiseaux a donc été trouvé. L’orientation 
et l’inclinaison des lampes ont été mises en 

cohérence avec le calendrier de l’association de 
protection SEOR qui permet d’anticiper les périodes 
à risque en terme d’échouage (lune noire,…). Le 
retour d’expérience est positif, pour l’instant pas 
d’échouage à déplorer. 
Un système d’assainissement général, permet de 
canaliser toutes les eaux de pluies ruisselant sur 
le site vers un fossé central puis dans un bassin 
de décantation avant passage final dans un filtre 
à paille. Ce système permet de traiter les eaux 
chargées en particules fines (minéraux des stocks, 
terre,…). Les eaux potentiellement polluées par 
des hydrocarbures (lavage des engins, centrale 
d’enrobage,…) sont collectées sur des dalles béton 
et par des séparateurs d’hydrocarbures avant 
retour dans le milieu naturel. Aucune opération de 
maintenance lourde et potentiellement polluante 
n’est effectuée sur le site.
Outre le risque de pollution, le risque de nuisances 
par rapport aux riverains est important (premiers 
habitants à 200 m). Dans le cadre de la politique 
Groupe « d’acceptation sociale de nos sites de 
production », une matinée d’information pour les 
riverains s’est déroulée le 25 mai. 
Enfin, un système de tri et de valorisation de tous 
les déchets de chantier est mis en place. 

En matière d’environnement, le cahier des charges de ce chantier exceptionnel était 
assez lourd. Pour y satisfaire, une organisation client et interne a été mise en place. 

Aéroport Roland Garros
Un chantier respectueux de son environnement

Une première en aéronautique 
D’après les calculs des laboratoires, le recyclage des 
fraisats dans les enrobés qu’ils soient structurants 
ou tapis permettrait d’économiser 200 tonnes de 
CO2, sur 4820 tonnes prévues. Ceci représente 

159 vols A/R Paris/Réunion en CO2. Un moyen de 
limiter l’utilisation des ressources naturelles donc 
la production, concassage et criblage du caillou, le 
bitume et le transport de l’enrobé. 
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RHI 2 rives 
GTOI pour sortir de l’ornière 

Travaux publics

Les travaux commandés à des entreprises locales, 
aujourd’hui liquidées pour la plupart, étaient 
bloqués depuis 2004 ! Et les malfaçons de travaux 
réalisés très nombreuses !
Pour sortir de l’ornière, le bailleur social habitué 
aux compétences de GTOI n’a pas hésité à changer 
son fusil d’épaule et a fait appel au Centre TP Nord 
et Réhabilitation en août 2012. 
La demande de la SEMADER était claire : aller très 
vite, résoudre les multiples problèmes techniques 
laissés par le précèdent chantier et rester dans 
l’économie du marché.
Le projet est totalement autonome en traitement 
des eaux usées par la mise en œuvre d’un 
système d’épandage collectif en partie haute. La 
partie basse profite de systèmes de traitements 
individuels entièrement refaits à neuf après 
constatation de non conformités.
Un nouveau système a été validé et un report de 
délai de livraison accordé par le maître d’ouvrage. 
Organisés administrativement en deux lots séparés 
les centre TP Nord et Réhabilitation ont harmonisé 
les calendriers et les méthodes car le client, depuis 
la négociation, raisonnait en marché unique et 
entreprise unique. Par ailleurs, le chef de chantier 
résident du quartier, Christian Dugain, a contribué 
à la bonne entente avec les riverains. 

La première difficulté d’ordre topographique, 
concernait la pente très marquée de cette zone. Pour 
construire le mur de soutènement, il a été nécessaire 
de détruire totalement la route communautaire car 
les maisons, partiellement construites en 2004 ne 
laissaient plus la place de travailler.
La deuxième difficulté était d’ordre règlementaire. Il 
s’agissait de la mise aux normes PMR (personnes à 
mobilité réduite). Il a fallu s’y reprendre à plusieurs 
fois pour mettre tous les accès aux normes car 
les dallages des maisons étaient déjà coulés et les 
cotes imposées !
Finalement, l’aménagement d’une voie béton en 
partie basse et d’une voie en enrobés pour la partie 
haute a été réalisée dans les délais ainsi que tous les 
accès aux logements (11 logements partie basse et 
18 partie haute), les parkings collectifs et individuels, 
les aménagements urbains, les clôtures et les portails 
individuels et collectifs de cette RHI résidentialisée. 
Au final, la SEMADER a fait le bon choix car les 
équipes de GTOI ont su travailler de façon autonome 
en coordonnant les travaux Bâtiment et Travaux 
Publics ainsi qu’en gérant les modifications de 
circulation et les informations aux riverains, 
facilitant ainsi la tâche du bailleur social. Un chantier 
de RHI supplémentaire, mais hors du commun, à 
inscrire dans les références de GTOI. 

GTOI, appelé au secours par la SEMADER, est finalement venu à bout des travaux 
de VRD et de la construction des bâtiments de la RHI Deux Rives à Sainte-Suzanne. 
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Les hommes de l’ER
- Chef de secteur : Hervé Fischer
-	Bureau	d’étude	/	méthodes	:	 
René-Claude Hibon
-	Chargé	d’affaire	:	Serge	Benedicto
-	Chef	de	chantier	:	Lilian	Lebon
-  4 chefs d’équipes :  

Jean-Pierre Taochy, Gérard Payet 
Joël Cadet, Philippe Venel

-  5 monteurs :  
Jean-Marie Payet, Maximin M Caza,  
Joseph Aticanon, Marco Pajaniaye, 
Alsène Cadet

- 15T Grue : Jean-Marie Grondin
- 1 nacelle élévatrice de 20 mètres

Genie CivilTravaux publics

Une meilleure compétitivité sur le marché, c’est 
ce qui a permis de sauver la structure. Il a fallu 
s’adapter au marché en jouant sur la souplesse 
de pouvoir glisser du personnel d’un centre TP à 
l’ER. C’est aussi l’adaptabilité de notre personnel 
qu’il faut féliciter !
Le marché local d’électrification est actuellement 
sinistré et c’est une entreprise du secteur qui 
ferme chaque année à la Réunion. Pour faire face 
à la contraction du marché la réorganisation était 
indispensable et porte aujourd’hui ses fruits. 
Il s’agit de mieux cibler les marchés et d’afficher 
le savoir-faire de l’entreprise qui lui permet de se 
positionner sur des niches à forte valeur ajoutée, 
même en proposant des tarifs plus élevés que la 
concurrence. C’est aussi le sérieux et la réactivité 
de nos équipes qui sont appréciés !
L’activité des chantiers est principalement orientée 
sur l’éclairage urbain et public, l’électrification rurale 

avec le Syndicat Intercommunal d’Electrification 
de la Réunion mais aussi sur les branchements de 
chantiers GTOI. C’est une centaine de chantier et 
400 mâts d’éclairage qui sont posés chaque année. 
De nouvelles niches sont exploitées avec bientôt 
l’agrément Renault pour installer des bornes de 
recharge pour véhicules électriques ou la réalisation 
d’éclairage scénique au parc urbain de Saint-Pierre. 
Avec un chiffre d’affaires de 2,5 M€/an, l’ER espère 
bien confirmer son envol. 

L’activité électrification de GTOI a renoué avec la rentabilité après quelques années 
difficiles. 

Électrification rurale
Le retour gagnant !

Sécurité Nationale !
Deuxième Prix du SERCE, le syndicat des 
entreprises de génie électrique et climatique, 
u n e  re c o n n a i s s a n c e  n a t i o n a l e  p o u r 
l’engagement en matière de santé et de sécurité 
de l’ER. La filiale n’a en effet déploré aucun 
accident cette année encore, notamment grâce 
au soin porté à la formation dans une spécialité 
qui nécessite une grande qualification.
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Les hommes 
Ingénieur	de	travaux	:	Teddy	Apaya
Chef	de	chantier	:	Fabien	Larivière

Au départ, ce chantier concernait le TP Sud mais 
les spécificités techniques de remblai renforcé qu’il 
nécessitait représentaient 25% du marché. C’est 
pourquoi c’est le Génie Civil qui a répondu à l’affaire 
et remporté le marché. Un marché de 1,84 M€ 
pour les lots de construction d’un terrain de foot de 
50 m x 70 m, ses équipements, pare-filet, clôtures, 
voieries bétonnées et enrobées, murs moellons 
et construction des gradins, des parkings. Il faut 
réaliser les VRD (télécom, EDF, Eaux pluviales et 
Eaux Usées) avec des équipes mixtes capables de 
faire aussi bien des réseaux que du béton, avec des 
phases très aléatoires qui s’enchaînent. 
Le plateau sportif est donc un marché original. 
Situé à plus de 800 m d’altitude, au cœur de la 
Chaloupe Saint Leu, dans le quartier des Camélias, 
il a pour objectif de contribuer au développement 
de ce petit écart des hauts, en complément des 
logements et des voieries en cours de construction. 
La Mairie de Saint Leu, maître d’ouvrage a confié à 
VECTRA, la maîtrise d’œuvre de ce projet.
À cette altitude, la construction d’une infrastructure 
plane sur ce terrain vague nécessite une technique 

bien particulière. Et c’est celle du remblai renforcé 
avec des murs de 10 mètres qui a été proposée. 
Le terrain en pente est ainsi en partie décaissé en 
terrain naturel, puis aplani en couches successives 
et superposées de 0,50 cm en remblai de 0,80 
couvertes chacune d’un géotextile qui le tient 
comme une sorte de chaussette. Une technique 
déjà utilisée sur le TOARC de Plateau Caillou pour 
la route des Tamarins. L’inclinaison légère de la 
stabilisation permet de tenir le tout et un parement 
en gabions de 50 cm permet d’assurer l’esthétique 
de l’ensemble. 
Les travaux ont commencé début novembre pour 
une livraison prévue le 29 août prochain. Pour 
assurer ce délai, un effectif de 10 personnes de 
GTOI travaille en pointe, en parallèle avec les 
15 ouvriers de LTPOI, sous-traitant leader du 
gabion et du remblai renforcé. Un véritable travail 
en synergie qui permet de gagner du temps sur 
ce délai tendu. 
Actuellement, le stade est nivelé. Les clôtures 
métall iques spécif iques, les pare-fi lets 
synthétiques de 6 mètres à poser hors sol sur 
des poteaux métalliques de 8 m de haut ont été 
commandés en Métropole et livrés en juin. Restent 
les voiries bétonnées et enrobées, ainsi que les 
gradins à faire, les clôtures métalliques spécifiques 
sur-mesure, et enfin la pose du gazon synthétique 
s’effectuera en dernier.

Plateau Sportif de Saint Leu
L’héritage de l’expérience

Travaux publics

Le Plateau Sportif de la Chaloupe Saint-Leu constitue un marché original  
pour le Centre Génie Civil. S’il disposait déjà du Certificat de capacité pour la partie 
« remblai renforcé », il doit montrer aussi ses compétences en matière de VRD  
et de béton avec des équipes mixtes. 
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Quelques chiffres 
Montant de la commande :  
1.4 M€ de tuyau, 
- 670 tubes de 11,8 m et 14 m de 
long,	pour	des	poids	de	0.80	T	à	2.6	T	
chacun, 
- 9053 m de tubes pour un poids total 
de 1.234 T
Une	opération	réussie	face	à	des	
volumes importants…

Le chantier du basculement des eaux de l’Antenne 2 et celui du Bras de la Plaine 
nécessitaient un important volume de tuyaux en acier. Pas de souci pour  
la responsable du service import de la Gestion Matériel, Florine Didelot habituée 
avec son collaborateur Yannick Larrue à importer toutes sortes de marchandises  
pour les chantiers. Mais pour les caractéristiques (tuyaux de 12 à 14 m de long 
pour des diamètres allant de 350 à 800 mm) et le volume correspondant (670 tubes 
pour un poids total de 1234 T)… c’était une première.
La commande de tubes pour ces chantiers a été 
validée auprès du fournisseur Oryx Eleven qui les 
fabrique en Turquie. La liaison maritime directe 
Turquie-Réunion n’existant pas, un navire a été 
spécialement affrété pour cette opération. 
Durant l’expédition maritime, le service import a 
anticipé la réception du navire au Port Réunion 
en collectant auprès de tous les intervenants 
les documents et informations nécessaires (Bill 
of Loading, factures, certificat d’origine, plan 
de chargement, conditions de stockage à quai, 
précautions de manipulation). 
Parallèlement, les quantités de chaque produit à 
livrer ont été soigneusement préparées. Compte 
tenu des difficultés d’accès routier aux chantiers 
et des chargements hors gabarit sur les camions 
(déport arrière sur porteur supérieur à 3 m) les 
parcours de livraison ont été anticipés et validés 
en amont.
Une expertise du chargement du bateau a été 
missionnée afin d’identifier toutes avaries. 
Chaque tuyau a été contrôlé individuellement 
pendant toute la durée du déchargement qui a 
duré trois jours.
Le dédouanement et les livraisons sur les 2 chantiers 
ont débuté immédiatement avec un échelonnement 
afin d’éviter un stockage intermédiaire sur site et 
donc les opérations de reprise.

Malgré un léger retard du bateau lié à des mauvaises 
conditions en mer, tout s’est finalement bien passé. 
La commande a été passée en décembre 2012. Il 
s’est écoulé ensuite près de trois mois entre le 
délai de fabrication et le temps de traversée. Parti 
début mars de Turquie, le bateau est arrivé au Port 
Réunion, le 27 mars. Les premières livraisons ont 
pu se dérouler le 2 avril et ont duré jusqu’au 30 mai.
Ce sont maintenant de nouveaux challenges qui 
attendent le service import. Un prochain export de 
10 bitutainers à destination d’Afrique du Sud et un 
matériel venant de Colas Madagascar. Les échanges 
dans la zone Océan Indien semblent être le nouveau 
défi du service.

Importation des tuyaux de l’Antenne 2 
La Gestion Matériel relève le défi

Travaux publics
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En soi, aucune spécificité technique pour l’équipe 
du Génie Civil mais un chantier multi-sites car 
il y a plusieurs installations à construire à cinq 
endroits différents et pas toujours très faciles 
d’accès. Le centre Génie Civil de GTOI doit 
construire 4 réservoirs, dont trois circulaires et un 
rectangulaire ainsi que 4 stations de pompage. La 
conduite maitresse passe à O m d’altitude, au Tour 
des Roches, et les stations refoulent l’eau dans les 
bassins tous les 200 m jusqu’à 800 m d’altitude. Les 
installations principales de chantier ont été placées 
à Bellemène à 400 m d’altitude. Certains de ces cinq 
sites sont accessibles par des chemins escarpés ou 
occupés par des riverains d’où une gêne inévitable. 
Le maître d’ouvrage, le Département de la 
Réunion a confié la maîtrise d’œuvre à Egis Eau. 
Le montant du marché s’élève à 15 M€, dont 12 M€ 
pour GTOI, répartis en 7 M€ pour le GC chargé des 
terrassements, des bétons, de la gestion des 
corps d’état secondaires, menuiserie, carrelage et 
plomberie et 4,8 M€ pour le TP Sud, titulaire du 

lot n°2 c’est-à-dire les canalisations, entre sites. En 
fait, ce qui fait la particularité de ce chantier c’est 
qu’il est très transversal en terme d’activités car 
tous les secteurs du BTP y sont regroupés. 
Les travaux ont débuté en octobre 2012 pour une 
livraison des VRD fin 2013 et une mise en service 
prévue en avril-mai 2014 après la période de mise 
en marche industrielle. Pour ce qui est du phasage, 
le chantier a été découpé en quatre grandes phases 
débutant par les travaux préparatoires puis les 
terrassements. Le GC se construit dans l’ordre 
d’achèvement des terrassements de chaque site. 
Ils ont commencé par la partie la plus haute, des 
terrains très rocheux qui ont donc été très longs 
et complexes à terrasser. En effet, à lui seul, ce 
site représente 20 000 m3 exclusivement rocheux 
sur le volume total de 30 000 m3. La gestion de 
l’approche chantier et des approvisionnements est 
donc délicate. Les terrassements se sont achevés 
en mars. A la fin du mois de juillet, le GC aura achevé 
90% du chantier. Livraison novembre 2013.

Après l’Antenne 3 en 2007 et l’Antenne 1 en 2010, le chantier de l’Antenne 2 est 
le dernier décroché par GTOI dans le cadre du vaste projet d’irrigation de l’ouest. 
Il s’agit de réaliser le réseau secondaire qui part de la tranche 1 de 2009 jusqu’au 
dernier réservoir à 732 m d’altitude, un réseau de distribution qui permettra 
d’alimenter 16 bornes d’irrigation. 

Antenne 2 
Le dernier chantier d’irrigation  
de l’ouest 

Travaux publics
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Antenne 2 
GTOI fait du pipeline

Le TP Sud titulaire du lot n°2 a en charge les 
terrassements et la pose des canalisations. Un 
sol rocheux a rendu la première tâche longue et 
laborieuse. Quant à la pose des canalisations, 650 
mètres linéaires de tubes acier ont dû rejoindre le site 
en hélicoptère. Il n’a fallu que deux demi-journées 
pour transporter les 56 tubes acier DN450 pesant 
chacun 800 kg. En plus du dénivelé, la poussière 
dégagée par l’appareil a rendu le travail difficile pour 
les ouvriers sur place d’autant qu’il leur fallait chaque 
jour parcourir une longue distance, parfois escarpée 
pour accéder au chantier. Mais l’opération a connu 
une issue positive grâce à l’expérience de Bernard 
Dejean épaulé par les chefs d’équipe Jean-Michel Ah 
Vane, Christian Beyer et Patrick Ludovic.
En parallèle l’équipe de Frédéric Bénard et Rosaire 
Rivière a mis en œuvre ses compétences pour 
poser la partie fonte.
Ce chantier aura donc permis de former les équipes 
du TP Sud à la pose des tubes acier. Pour cela, 
elles ont été épaulées par les professionnels de 
SPAC grands projets, une filiale du groupe COLAS. 
Nos équipes ont ainsi perfectionné leur technique 
de positionnement avec cales, de préparation du 

tuyau par meulage, de contrôle et d’organisation 
propre au tube acier avec une protection cathodique 
et la nécessité de laisser les tranchées ouvertes sur 
plusieurs kilomètres.
Enfin, pour le centre, il aura également été l’occasion 
d’investissements dans de nouveaux groupes de 
soudures, des ventouses de levage par aspiration 
d’air ainsi que des pinces à tuyau automatiques.

Le chantier d’Antenne 2 représente 4 km de canalisations acier venues  
de Turquie et 6 km de fonte en provenance d’Inde. La configuration du terrain  
avec un dénivelé de 642 mètres a posé quelques contraintes techniques au TP Sud. 
En effet, entre la Plaine et les hauts de Saint Paul une partie a dû être posée en 
hélicoptère du fait d’une pente de 60%. Un véritable défi technique relevé  
avec succès pour la plus grande satisfaction de notre client.

Le chantier en chiffres 
CA :  4,8 M€HT
Canalisation	acier	DN350	à	500	mm	
(14	à	20	pouces)	:		 3	790	ml
Canalisation fonte  
DN100	à	250mm	:		 5	880	ml
Sable	et	grave	 
de carrière SCPR :  15 000 tonnes
Béton	SCPR	:		 700	m3

Ouvrages	béton	préfabriqués	
PREFACO	:		 90	ouvrages

Travaux publics
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Valérie Lebon, conducteur de travaux au TP Sud
Retour au pays et épanouissement

A l’origine, c’est dans l’Armée de l’Air que Valérie 
imaginait son métier. Elève brillante, à 17 ans, elle 
quitte sa Plaine des Cafres natale pour entrer au 
Prytanée National Militaire dans la Sarthe. Mais 
au bout de deux années de classes préparatoires, 
un problème de vue compromet définitivement 
son orientation militaire. Elle poursuit sa troisième 
année d’internat et se réoriente vers des études plus 
généralistes qui l’amèneront vers les Arts et Métiers. 
Elle se prédestine à l’aéronautique. 
Pourtant, et par hasard, elle effectue un stage de fin 
de 2e année à la SCREG, une filiale du groupe COLAS 
située en Région Parisienne et là, sa vie bascule. « À 
partir de là, j’ai su que c’était dans ce secteur que j’avais 
envie de travailler » explique-t-elle posément. Après 
un passage au Campus Scientifique et Technique de 
Colas où elle effectue des recherches sur les enrobés, 
elle est embauchée à l’issue de cette période. Et puis, 
une opportunité et l’envie de se rapprocher de sa 
famille la font revenir à la Réunion. « J’étais déçue 
quand le projet de Tram-Train est tombé à l’eau. 
Je comptais beaucoup dessus », regrette-t-elle. 
Alors un temps, elle change d’orientation et crée un 
magasin de cosmétique bio avec son compagnon. 
Une parenthèse professionnelle qui leur permettra 
de donner naissance à une petite fille. « Je continuais à 
prospecter. J’avais postulé à GTOI et finalement, après 
un bref passage chez un concurrent, j’y suis. » 
« Cela me correspondait bien. J’ai besoin de concret. 
Avec les TP, on démarre avec une ébauche sur papier 
dans un endroit inaccessible et on ressort avec un 

projet qu’on voit se réaliser au fur et à mesure. 
J’adore ce côté du métier. » souligne-t-elle. Ce 
qu’elle aime aussi, c’est côtoyer le chantier, autant 
que l’administration, le client... « J’aime enfiler les 
chaussures de sécurité le matin, déjeuner avec un 
élu à midi et régler des problèmes avec les comptables 
l’après-midi. » indique Valérie. 
Pour cette jeune femme d’action, le sexe dit faible n’est 
pas un handicap même dans ce milieu plutôt masculin. 
« Je suis entrée dans ce métier sans a priori et sans 
tenir compte des rumeurs de machisme qui pèsent 
sur cette profession. Je trouve qu’elles sont infondées. 
Dès le début, j’ai été bien accueillie et respectée. Les 
pionnières ont peut-être essuyé les plâtres avant moi », 
sourit-elle et de poursuivre « je crois qu’il ne faut pas 
essayer d’en faire plus parce qu’on est une femme, ni 
au contraire de cacher sa féminité ». La clé de cette 
facile intégration ? L’envie d’apprendre, la motivation 
et la compétence sont suffisantes… associées à une 
sincérité et une réelle passion pour sa profession. 
« C’est un métier où l’on ne s’ennuie jamais. Un chantier 
se gère toujours selon la même méthode mais chaque 
chantier est tellement différent. » dit-elle. 
Deux ans après son retour, Valérie a trouvé un équilibre 
de tous les jours entre sa famille et son métier et tire 
un bilan positif de ce retour au pays. « Je m’organise 
et je gère mon temps afin de pouvoir m’occuper de 
ma fille le soir. Je veux qu’elle sache que, même si je 
ne suis pas là la journée, elle peut, comme n’importe 
quel enfant, compter sur la présence de sa maman 
avant d’aller se coucher. »

Arrivée dans le métier par hasard, Valérie Lebon est revenue au pays et dans le Groupe 
comme conducteur de travaux au centre TP Sud. Cette jeune mère de famille mène 
depuis une carrière professionnelle et une vie de famille épanouies. 

Valérie Lebon 
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Valérie Lebon, conducteur de travaux au TP Sud
Retour au pays et épanouissement

Léone Lafitte, Responsable « études de prix » Bâtiment 
Discrétion et liberté d’esprit

S’il y a une chose que Léone Lafitte aime par-dessus 
tout, c’est la discrétion. Autant dire qu’elle déteste 
se mettre en avant. « Dans le service, c’est une 
nécessité de rester discret, parce qu’on manipule 
des prix.» explique-t-elle. Et en ces temps de 
crise, il faut savoir faire preuve d’ingéniosité pour 
calculer au plus juste et se donner des chances de 
l’emporter. Mais en 15 ans d’études de prix, elle a 
appris à jongler avec les chiffres. 
Et pourtant, elle l’avoue, le secteur du bâtiment et 
des travaux publics n’était pas sa vocation de départ. 
« Je suis Guadeloupéenne et après avoir passé mon 
Bac, il était trop tard pour les inscriptions à Sciences 
Po. » explique-t-elle. Alors, par filiation et sur les 
conseils d’un papa maçon, c’est à l’INSA de Lyon 
qu’elle obtient son diplôme d’ingénieur en « Génie 
civil » en 1994 ; compétence doublée d’un Master 
en « Administration d’Entreprises » obtenu à l’IAE 
de Poitiers. Puis, c’est au gré des opportunités 
qu’elle mène une discrète mais efficace carrière. 
Arrivée à la Réunion il y a neuf ans, elle rejoint 
GTOI en août 2008 au service études de prix. Elle 
est depuis trois ans, responsable d’un bureau qui 
compte aujourd’hui une dizaine de collaborateurs. 
Une ascension professionnelle qui récompense le 
sérieux et la rigueur de ce « petit bout de femme ». 
Après tout, « quand on est une femme dans le BTP 
et noire de surcroît, ce n’est pas de caractère dont 
il faut faire preuve mais de courage. Aux Antilles, 

on dit souvent en créole : kimbé raid pa moli (tenir 
bon, ne pas mollir) ! » affirme celle qui a goûté les 
valeurs du respect et de la liberté au biberon.
« A ce poste, il convient de ne pas céder au stress ou à 
la panique ! Nous sommes en contact avec différents 
intervenants, chacun avec leur personnalité, leurs 
idées, leurs exigences… Il faut savoir travailler avec 
tout le monde, savoir composer. », note-t-elle. C’est 
aussi un métier ingrat : que l’on gagne ou que l’on 
perde, à l’énoncé des résultats, la sanction est 
immédiate ! », plaisante-t-elle. « Il est important 
de prendre du recul pour encaisser les échecs et 
en cas de réussite, rester modeste. On se contente 
d’avoir aidé à poser la première pierre des bâtiments 
que GTOI construit ». 
Comme il y a plusieurs dossiers à traiter en parallèle, 
Léone ne s’ennuie pas. « Peut-être que si je travaillais 
sur le même chantier pendant plusieurs mois, je me 
lasserais. Au bureau d’études, le rythme est rapide, 
les dossiers se suivent et ne se ressemblent pas. 
Il n’y a pas le temps de souffler. » souligne-t-elle. 
Alors pour décompresser, elle s’isole. Son refuge ? 
La musique. Après avoir longtemps joué du piano, 
elle s’est mise au violon. « C’est un instrument 
d’orchestre, un jeu collectif à 4 cordes ! Avec plus ou 
moins de justesse, on s’applique à jouer ensemble 
une même partition. C’est pareil au boulot ! » rigole-
t-elle. Mais refermons à présent la porte du bureau. 
Léone aime travailler dans l’ombre.

« Le succès n’est pas définitif, l’échec n’est pas fatal, ce qui compte c’est  
de continuer ». Si cette citation de Winston Churchill est affichée dans le bureau  
de Léone Lafitte, c’est qu’elle l’a faite sienne. La responsable du service « études de 
prix », sait qu’on ne gagne pas les marchés à tous les coups. Alors pour ne jamais 
se décourager, elle garde une distance de « sécurité » à l’égard de ses dossiers. 

Léone Lafitte
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Les chiffres 
Montant	du	marché	global	pour	GTOI	:	
- 2,821 M€ pour Sablier
- 5,773 M€ pour Intemporelles

Bâtiment

Sablier et Intemporelles 
Une première pour GTOI 

Montage nouveau pour GTOI qui a constitué deux 
SCCV ZMJ1 et ZMJ2, composées à moitié par un 
promoteur local et architecte de l’opération, et à 
moitié par l’entreprise, puis s’est porté acquéreur 
du terrain. Les logements sont déjà acquis par 
la SIDR en Vente en Etat de Futur Achèvement 
(VEFA) tandis que les commerces seront vendus 
directement. 
L’opération « Sablier » se compose de 36 logements 
et de 9 locaux commerciaux. Les deux bâtiments, 
Sablier A et B, sont totalement indépendants avec 
un niveau de parking et s’élèvent en R+4. Spécificité 
technique du bâtiment B, il devait répondre à la 
réglementation sismique des locaux accueillant du 
public. Il a donc fallu adapter le ferraillage et revoir 
les choix. La phase GO est maintenant terminée 
pour celui-ci tandis que le bâtiment A est en voie 
de finalisation. 
L’opération « Intemporelles » est constituée de 
91 logements. Ces deux bâtiments en R+4 sont reliés 
par un sous-sol commun qui abritera un parking. 

Le Gros Œuvre de Intemporelles B est achevé. 
Actuellement en phase d’élévation de voile sous 
charpente, Intemporelles A sera terminé début août. 
Pour les deux ensembles, un choix esthétique a 
été fait : des toits arrondis. Une partie du sous-sol 
d’Intemporelles est à découvert, revêtu de dalles 
alvéolaires avec un remplissage en scories. Par 
ailleurs pour respecter la RTAA DOM, des logements 
traversants et des façades exposées protégées par 
un doublage en plaques de plâtres à l’intérieur, 
toutes les fenêtres surmontées de casquettes 
béton, et enfin, pas de gêne acoustique due aux 
parties communes, grâce aux voiles d’épaisseur 
plus importante sur les cages d’ascenseurs. Tous 
les logements seront accessibles aux Personnes 
à Mobilité Réduite. 
Les opérations se déroulent techniquement bien. 
Les corps d’état, notamment le plaquiste, ont 
commencé. Mais pour livrer Sablier fin 2013 et 
Intemporelles en mars 2014, l’avancement est à 
surveiller de près afin de ne pas dépasser les délais 
relativement courts. Ainsi, jusqu’à 120 personnes 
travaillent sur les 2 chantiers en pointe et 3 grues 
ont été montées pour accélérer la réalisation de 
Intemporelles. A leur tête, trois chefs de chantier : 
Darysse Dalleau, Rito Desruisseaux, Jean-Marie 
Moley sous la houlette de la conductrice de travaux, 
Selma Lajournade et du conducteur de travaux 
principal, Matthieu Leboucher.

Nouvel axe de développement pour GTOI avec les opérations Sablier et 
Intemporelles de la Possession. Pour la première fois, l’entreprise est à la fois  
le maître d’ouvrage et le constructeur de cet ensemble de logements sociaux  
qui sont revendus en VEFA à la SIDR. 15 mois de travaux.
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Bâtiment

Située à Saint Benoît ZAC Bras Fusil, l’opération Arès 
compte 67 logements LLS avec des commerces et 
parkings. Le sous-sol qui abrite les parkings est 
commun aux trois bâtiments en R+4. L’architecte, 
Emilie Lebas, a prévu un grand patio central entre 
les trois blocs, ainsi qu’un peu de bardage bois sur 
les façades, et quelques murs habillés de basalte 
en sous bassement de mur. 
Pour ce marché, GTOI est adjudicataire du lot Gros 
œuvre et revêtement durs en sous-traitant pour un 
montant de 3,1 M €. 
Après les terrassements effectués fin 2011, la partie 
GO a démarré début février 2012. Mais sur cet 
ancien champ de cannes, il est rapidement apparu 
un problème d’adaptation de sol. Ceci a entraîné 
un arrêt de chantier entre mi-mars et mi-avril 
2012. En effet, au démarrage, il s’est avéré que le 
sol n’était pas conforme aux pièces du marché. Il 
comportait énormément de scories avec lesquelles 
le type de fondation prévu dans le chantier de base 
n’était pas compatible. De nouvelles études et un 
chiffrage ont été effectués. Après validation par la 
maîtrise d’ouvrage, la solution choisie a consisté 
à passer en radier généralisé au lieu de semelles 
filantes et isolées. L’immobilisation du chantier a 
nécessité un nouveau chiffrage du marché imputé 
au maître d’ouvrage. 
Le chantier s’est ensuite déroulé sans difficulté avec 

un effectif de pointe qui a atteint 26 compagnons 
en GO. 
Le marché comprenait une clause d’insertion 
de 4500 heures, ce qui a permis l’insertion de 
quatre compagnons. Deux d’entre eux, de jeunes 
bénédictins motivés, seront repris sur le chantier de 
Saint André Ylang-Ylang, un en plancher et l’autre 
en banche. Une réussite qui résonne au cœur de 
la ZAC Bras Fusil, et qui a permis d’harmoniser les 
relations dans le quartier. Un finisseur a même été 
choisi parmi les PME du quartier. 
La grue a pu être démontée fin février 2013. Les 
équipes sont actuellement en phase de finition des 
logements et du carrelage. Les revêtements durs 
ont commencé mi-mai. La réception définitive est 
prévue mi-septembre. Et malgré des délais tendus, 
Les voiles GO ont été livrés avec un mois d’avance 
sur le délai contractuel. 

La ZAC Bras Fusil de Saint Benoit accueillera dès septembre les premiers 
locataires de l’opération Arès. Un ensemble de LLS construit pour le compte de  
la SEMAC et qui a permis de montrer une fois de plus la capacité du centre bâtiment 
Nord à s’intégrer dans les quartiers et à y former de nouveaux compagnons. 

Opération Arès
Des cannes aux logements…

Les hommes du chantier 
Conducteur de travaux principal : 
Claude	Boubidi
Conducteur de travaux :  
Christophe	Brouard
Chef de chantier : Jean-Marie Maillot
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Les hommes du chantier
Chef	de	chantier	:	Jean-Claude	Lauret
Aide	conducteur	stagiaire	TFE	:	Hugo	Wu
Conducteur de travaux principal :  
Julien	Barbaroux.	

Actuellement, la capacité du centre de tri de 
Pierrefonds est saturée. C’est par un tri manuel 
que les différents types de déchets valorisables 
sont extraits d’un tapis, posés dans des caisses, 
compactés avant de partir par bateau. L’intérieur 
du bâtiment existant nécessite un agrandissement. 
Il n’a que 13 ans mais du fait de son exposition à la 
mer, il est dans un état de fort délabrement. Il s’agit 
donc d’augmenter la capacité de tri du centre mais 
aussi de réaliser les aménagements particuliers qui 
permettront la visite du site au public. 
Le chantier auquel s’attelle le centre bâtiment Sud 
prévoit la destruction de la partie administration 
avant son réaménagement dans une extension 
nouvelle. Un marché d’un montant de 2,227 M€ 
que le maître d’ouvrage, la CIVIS a attribué à GTOI 
en corps d’état séparé et que le FEDER, la Région, 
l’ADEME et le Département financent. 
L’ordre de service date du 04 avril dernier. Le 10 juin 
la grue a été montée et le démarrage Gros Œuvre 
a débuté une semaine plus tard. Les difficultés de 

ce projet sont de deux ordres. D’abord, les travaux 
s’effectuent tandis que le site reste en exploitation. 
Par ailleurs, il existe de fortes contraintes liées à 
l’exposition du site au vent. Ainsi, le risque d’une 
perte de cadence sur les voiles de grande hauteur 
(13 m de hauteur) inquiète l’équipe. Une contrainte 
légale met l’entreprise en obligation de cesser 
l’activité de la grue au-delà d’une certaine force 
de vent. 
Côté phasage, pendant l’extension des bâtiments, un 
tri est mis en place avec l’installation d’un process 
temporaire pour une durée de 5 mois. Ensuite, il 
faudra opérer la reprise des bâtiments existant puis 
finir par le nouveau process. La société qui installe 
le process travaille en étroite collaboration avec 
GTOI. C’est elle qui fournit les éléments auxquels 
il faut adapter la construction. Ces trois phases 
en trois périodes sont susceptibles de se croiser. 
L’effectif maximum en pointe atteindra 17 ouvriers 
sous une grue. 
Dans cette opération à mi-chemin de la 
réhabilitation et de la construction neuve, il existe 
aussi quelques contraintes techniques. Elles sont 
liées au fait qu’il existe déjà une charpente à laquelle 
on ne doit pas toucher. Un challenge intéressant 
car pour la première fois, le Centre Bâtiment Sud 
va positionner sous la charpente d’un bâtiment 
existant, des prémurs de 5 m de haut. 
La réception de chantier est prévue pour le  
4 mars 2014. 

Bâtiment

La réhabilitation du Centre de tri de Pierrefonds permettra d’augmenter  
et d’optimiser la capacité de tri des poubelles jaunes par la CIVIS. Objectif : 
récupérer tout ce qui est recyclable. Un chantier qui mêle réhabilitation  
et construction de locaux neufs et qui s’effectue en maintenant l’activité. 

Centre de tri de Pierrefonds 
Réhabilitation et nouveauté 
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Bâtiment

Médiathèque de Saint-Paul 
Culture et esthétique

Pour le maître d’ouvrage, la Mairie de Saint Paul, 
et le Maître d’ouvrage délégué, SEDRE, cette 
structure a une haute valeur symbolique : la 
culture au service de tous. 
Il s’agit d’un cube de 30 mètres d’arêtes en R+6 
avec un entresol. Le bâtiment regroupera en rez de 
chaussée un restaurant, un auditorium, des espaces 
dédiés aux enfants. Chaque étage représentera 
ensuite un moment de la vie, soit six espaces de 
900 m2 chacun. L’idée maîtresse consiste en un 
empilement de couches qui se traduit par une 
façade en brise soleil aluminium, de lames très fines 
qui se superposent comme les pages d’un livre, 
ouvertes par endroits comme des yeux pour lire. 
Le centre Bâtiment Sud est titulaire d’un marché d’un 
montant de 4,887 M€ avec les contraintes sismiques 
et PMR d’un établissement recevant du public. Le 
bâtiment doit aussi répondre à la norme RTAA DOM 
et pour cela, sa conception prévoit des espaces très 
aérés, avec peu de matière et des plafonds en toile 
tendue. Mais la plus grosse contrainte en termes 
d’exécution, c’est la hauteur du bâtiment. Il est assez 
rare d’en construire d’aussi haut, notamment avec 
des poutres de 60 cm de large sur 1,20 m de haut et 
10 m de portée, en façades. Comme il n’existe pas à 
La Réunion d’engin de levage capable de soulever de 
telles poutres (18 tonnes) elles devront être coulées 
sur place. C’est d’ailleurs l’ingéniosité des solutions 
proposées qui a permis de remporter ce marché. A la 

base, il était prévu une structure tout métal, avec des 
planchers mixte dalle béton/métal. La variante a été 
de tout faire en béton excepté les contreventements 
extérieurs, une variante plus économique.
L’Ordre de Service date du 29 avril 2013, la première 
pierre a été posée le 29 mai. Les installations de 
chantier ont suivi. Les terrassements ont commencé 
fin juin. Le montage de la grue devrait s’effectuer 
en juillet. L’effectif devrait atteindre 30 personnes 
en pointe. 
La phase d’étude pour prendre en compte les 
efforts sismiques est en cours. Un bureau d’étude 
spécialisé a été désigné pour la modélisation du 
bâtiment et la simulation de séisme. Enfin, ultime 
contrainte, le délai qui semble a priori très tendu. 
Mais le Centre est prêt à relever ce défi car il s’agit 
d’une opération très valorisante pour l’image de 
l’entreprise d’autant que c’est la première fois que 
la ville de Saint Paul prend la décision de s’élever. 

Il est des opérations où construire un cube n’est plus un jeu d’enfant. C’est le cas  
de la construction de la future Médiathèque CIMENDEF de Saint-Paul. Et c’est  
au Centre Bâtiment Sud qu’a été confié le plus haut bâtiment de la commune pensé 
par l’Agence d’architecture « Périphériques ». 

Les hommes du chantier 
Conducteur de travaux :  
Jean-Daniel	Dijoux
Chef	de	chantier	:	Jean-Claude	Lauret
Conducteur principal :  
Julien	Barbaroux
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Les hommes du chantier
Une dizaine d’ouvriers pour l’instant,  
20 maximum en pointe, 
Un conducteur de travaux :  
Frédéric Heudiard
Assistants	:	Stéphane	Law-Hime
Chef de chantier intérieur :  
Georges	Guichard
Chef de chantier extensions GO :  
Patrick Grondin

Ces bâtiments en R+3 et R+4 datent des années 
1970. L’ordre de service est arrivé fin février et 
le chantier a démarré en mai avec une grosse 
problématique à gérer. La colle et les dalles PVC de 
certains des 168 logements sont amiantées. Trois 
appartements ont fait l’objet de tests techniques. 
Il s’agit d’enfermer les dalles amiantées sous un 
film adhésif, une sorte de membrane double-face, 
sur lequel viendra se coller un nouveau revêtement 
capable de résister à une usure normale voire à 

des coups de ciseaux d’enfants. Des mesures de 
charge d’amiante ont été effectuées sur les trois 
appartements pendant ces opérations, et le procédé 
final est en cours de validation par les autorités.
La seconde contrainte est que les travaux 
s’effectuent en site occupé. Une période 
d’information aux locataires a associé le bailleur 
social à GTOI. Seul un chef de chantier chevronné 
et spécialisé dans ce genre d’opération pouvait 
mener ces négociations à bien. C’est pourquoi c’est 
Georges Guichard, un vrai « pro de la réhab » et de 
la diplomatie, qui suit les travaux. 
Depuis le démarrage des travaux, les usagers 
supportent bien les nuisances. Les attentes 
dans le quartier sont grandes, d’autant plus que 
bon nombre de logements sociaux ont déjà été 
réhabilités et que les constructions de voieries et 
d’équipements se poursuivent. 
Dès la validation du procédé de « désamiantage », la 
réhabilitation va démarrer selon un phasage précis 
et identique pour tous les logements. Les locataires 
restant dans leur logement pendant les travaux, 
tout ce qui a été transformé dans la journée doit être 
opérationnel le soir. Le « lifting » d’un appartement 
dure 20 à 25 jours. 

C’est une opération exceptionnelle que celle de la réhabilitation des 7 bâtiments 
des deux ilots « les bons enfants » qui démarre dans le cadre de la rénovation du 
quartier de Ravine Blanche à Saint Pierre. 150 familles concernées pour lesquelles 
il faut travailler au plus vite !

Ravine Blanche 
Réhabiliter sans déloger

Bâtiment
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Deux nouvelles opérations démarrent ce mois-ci à Saint-Louis. Un grand magasin 
de bricolage et un ensemble de logements sociaux. 

Leroy-Merlin	
Un gros volume de fondations et quelques voiles 
grandes hauteur à prévoir sur l’opération qui 
débute dans la ZAC de Bel Air. Le futur Leroy 
Merlin ressemblera comme un jumeau à son frère 
de Sainte-Marie construit il y a quelques années par 
GTOI. Pour ce marché d’un montant de 2,720 M€, 
pour le compte du maître d’ouvrage SCCV ZI Bel, 
le centre bâtiment Sud est adjudicataire du lot Gros 
Œuvre. Une surface de 10 000 m2 sera dédiée au 
magasin de bricolage et une de 2000 m2 à l’enseigne 
« Autour de Bébé » attenante. 
Après l’ordre de service du 15 avril et la préparation 
du chantier, la grue a été montée le 27 juin. Elle se 
déplacera sur trois positions. Les fondations sont 
en cours et il faudra ensuite monter des voiles de 
10 mètres de hauteur. Un effectif de 30 ouvriers 
devrait être atteint en pointe. Date de livraison 
prévue : avril 2014.

Bois	d’ébène
Un second chantier démarre à la Rivière Saint Louis. 
Mais il s’agit d’une toute autre opération, puisqu’elle 
concerne la construction de 66 logements sociaux, sur 
4 bâtiments en R+3, et d’une micro-crêche mitoyenne. 
Le maître d’ouvrage, AJ Promotion, avec lequel GTOI 
a déjà construit « Plaisance » au Tampon et qui vend 
l’ensemble en VEFA à la SEMADER, a confié au centre 
Bâtiment Sud le lot Gros œuvre, pour un montant 
de 3,2 M€. C’est le cabinet d’architecture Malecot et 
Boyer qui signe le projet. Pour l’heure, une seule 
grue doit être montée courant juillet, car seul un 
ordre de service est tombé, le 29 avril. Mais il y aura 
deux autres grues dès que les trois autres ordres 
de service arriveront. L’opération se décompose 
en effet en 2 fois 2 bâtiments et la crêche qui devra 
répondre aux normes sismiques en vigueur. Pas de 
particularité technique non plus sur cette opération 
excepté quelques reprises en sous-œuvre à prévoir 
sur les murs et clôtures de bâtiments mitoyens déjà 
existants. La livraison est prévue en août 2014. 

Travaux dans le sud
Saint-Louis se développe

Bâtiment

Les hommes du chantier 
Chef	de	chantier:	Erick	Darty
Conducteur de travaux :  
Alexandre Morel
Conducteur de travaux principal :  
Julien	Barbaroux

Les hommes du chantier 
Conducteur de travaux :  
Alexandre Morel
Chefs de chantier :  
Frédéric Ethève, 
René-Claude	Lauret
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Vie de l’entreprise

La Safety Attitude c’est une véritable stratégie 
d’entreprise qui repose sur l’exemplarité et 
l’adhésion de chacun. Tous l’ont découverte avec 
l’affiche en miroir placardée partout dans les 
services et sur les chantiers. L’action se prolonge 
et se déploie tout au long de l’année via différents 
supports : 
- Un film, des affiches miroir et sécurité routière 
« une bonne route, ça se prépare », des fiches 
« starter » distribuées aux chefs de chantiers pour 
redynamiser le quart d’heure sécurité. 
- Le mot du Président envoyé à tous. 
- Et les deux journées de la « safety week », les 
journées sécurité qui se sont déroulées les 13 et 
14 juin. 

Cette démarche s’intègre tout naturellement dans 
la démarche de prévention de GTOI. 
Les enjeux consistent à impliquer les managers 
dans la sécurité de leurs équipes, à mobiliser tous 
les collaborateurs autour de la sécurité et à faire 
de la sécurité, un réflexe quotidien. 
Tous	concernés,	de	l’ouvrier	au	PDG
La Safety Attitude implique dans cette démarche 
commune les 60 000 collaborateurs du groupe 
Colas dans toutes les filiales du Monde. Pour 
rester une entreprise de référence, cette « valeur 
de l’entreprise, ancrée au plus profond de tous » 
ne peut qu’être une œuvre collective visant à 
préserver la vie et l’intégrité physique de chacun 
des collaborateurs. 

Safety Attitude
Priorité 2013 
Si le logo de la « safety attitude » reprend le geste du plongeur sous-marin qui 
signifie tout est OK (O killed) ce n’est pas un hasard. Le Groupe a fait de la safety 
attitude sa priorité 2013. Une note du Président du groupe Colas, Hervé le Bouc, 
a été remise avec le bulletin de salaire de chaque collaborateur pour lancer en 
janvier dernier la campagne de sécurité.

Avec une ombre portée sur fond blanc Sans ombre portée sur fond de couleur
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En effet, nous étions 1100 personnes au total, sur 
les deux jours, en présence des salariés de SCPR.
Au programme : la sécurité de chantier et la sécurité 
routière.
- Pour la sécurité de chantier : 8 stands thématiques 
avaient été dressés et disposés sur une partie 
d’Expobat. On y travaillait sous forme d’atelier sur 
les EPI, le travail en hauteur, les angles morts et 
les gestes de manœuvres, la circulation sur les 
chantiers et le déchargement, mais aussi sous forme 
de jeu avec une chasse au risque qui consistait à 
repérer les situations de dangers sur une affiche. 
Egalement sur place, un atelier étirement, un autre 
« gestes et postures », et un sur la consignation des 
équipements électriques et mécaniques. 
- L’atelier Sécurité routière en parallèle se déroulait 
dans la salle de cinéma avec un programme de 

révision du code de la route (un rappel des règles 
plutôt profitable à tout le monde !)
Malgré une journée rythmée par un timing serré, 
les participants ont apprécié la variété des sujets 
présentés.
Au niveau de l’organisation, huit groupes de trente 
personnes, accompagnés d’une hôtesse et d’un 
membre du CHSCT, tournaient sur chaque stand à 
raison de 15 minutes par atelier. Une petite pause 
sandwich à 10h permettait de passer les groupes 
des ateliers « sécurité de chantier » à la « sécurité 
routière » et vice-versa. 
Ces deux journées ont été une belle réussite, grâce 
à la mobilisation de tous et l’implication de tous 
les QSE, le service communication ainsi que les 
participants extérieurs.
Merci à tous.

Safety Week 
Tous concernés !
Elles se sont déroulées les 13 et 14 juin, au parc Expobat de Saint Paul ainsi qu’au 
Ciné Cambaie. Elles s’adressaient à tous les ouvriers et personnels d’encadrement.

Vie de l’entreprise
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Vie de l’entreprise

Premier élément d’explication de cette amélioration : 
l’implication de l’encadrement via les Visites 
Hiérarchiques de Sécurité des chefs de centre et 
du PDG sur les chantiers. Celles-ci s’opèrent de 
façon inopinée tous les mois ou tous les deux 
mois et ne concernent que la sécurité. Sur place 
sont soigneusement notés les points positifs mais 
aussi les points à améliorer face à des situations 
dangereuses. Ils sont consignés sur un support et 
remis au chantier ainsi qu’à l’encadrement. Il s’agit 
d’une grille comportant tous les points à observer 
spécifiquement sur chaque site. 
Ces visites constituent un moment d’échange et 
de dialogue et permettent d’impliquer la hiérarchie 
dans le management de la prévention. 
Le but est de créer une véritable culture sécurité. 
Aussi, elles sont complétées par des actions de 
formations. 
Cet autre axe de prévention s’articule autour 
des risques importants de nos métiers, avec 
notamment des campagnes de formation sur le 

blindage, leur utilisation dans les tranchées, mais 
aussi des formations « montage des échafaudages 
et risques de chute de hauteur » dans le bâtiment 
et le génie civil. Des actions inscrites dans le cadre 
de la formation professionnelle, qui ont été initiées 
après le constat, l’an dernier, qu’un recyclage était 
nécessaire dans ce domaine. 
Autre facteur contribuant à faire reculer l’indice 
de sécurité, l’accueil et la sensibilisation 
des nouveaux arrivants en particulier, sur le 
chantier mais aussi avec le logiciel « accueil et 
sécurité » pour les ETAM-cadres. Cette action 
vise à diminuer le nombre d’accidents du 
personnel disposant de peu d’expérience ou de 
peu d’ancienneté dans leur poste. 
Enfin, la sécurité routière est également abordée 
à l’occasion de la formation à l’éco-conduite et 
suivie par les relais SCOPE (Sécurité Conducteur 
Organisation Parc Environnement), qui s’attachent 
à la prévention de la sécurité routière, à gestion et 
à l’analyse des accidents. 

Signe que les actions mises en place commencent à porter leurs fruits, l’indice de 
sécurité est passé de 4,2 en 2012 à 1,5 à fin mai de cette année. 
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Vie de l’entreprise
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Projet Cleanergie 
Réduire nos consommations  
et viser l’efficience énergétique

A la Réunion, on assiste déjà à une montée en 
puissance des actions dans ce secteur. L’imagination 
est donc désormais au pouvoir avec des idées 
« lumineuses ». Un système de suivi et de mesure 
permet de disséquer et d’analyser mensuellement les 
postes sur lesquels des économies sont réalisables. 
« Compter pour comprendre, comprendre pour agir 
et agir pour réduire »
L’ensemble des utilisateurs de véhicules légers 
de GTOI seront prochainement destinataires d’une 
fiche mensuelle de consommation. Ainsi suivies, les 
consommations de carburant pourront être mieux 
maîtrisées. 
Par ailleurs, l’agence TP formera, sur 2013, 50% 
des chauffeurs d’engins et de poids lourds à 
« l’éco-conduite ». Un formateur, embarqué dans 
la cabine avec le chauffeur l’observe dans son travail 

quotidien, puis lui montre une méthode de conduite 
moins gourmande en carburant. Les premiers 
résultats démontrent une économie potentielle à 
réaliser de 15% avec les mêmes temps de parcours.
Sur les trois centrales d’enrobage de GTOI, un 
diagnostic « énergie » a été réalisé par le bureau 
d’études spécialisé, Cottel ingenierie. Plusieurs 
actions vont être mises en place comme l’installation, 
sur la centrale du Port, d’un « optimiseur » et d’une 
gestion automatique et à distance du planning de 
chauffe du parc de stockage des bitumes. 
Enfin, les équipes de la GM bâtiment sont en 
phase de prospection pour favoriser l’utilisation 
des énergies renouvelables sur les installations 
de chantier mises à disposition des exploitants 
(bungalows avec panneaux photovoltaïques 
intégrés : production d’énergie solaire). 

Cleanergie est un projet d’entreprise visant à réaliser des économies d’énergie sur 
l’ensemble du Groupe Colas. Projet auquel GTOI a naturellement souscrit. 

La deuxième action forte de 2013 c’est l’implication 
des collaborateurs. Tous les établissements 
participent à ce challenge. Lancé en avril 2013 par 
la direction de GTOI, il marque la volonté de mettre 
en valeur les efforts et la performance des entités 
et de leur personnel en matière de prévention des 
accidents du travail. 
Particularité : même si un centre a un accident en 
juin par exemple, celui-ci reste dans la course car 
c’est un challenge permanent et le compteur est 
remis à zéro. L’entité qui arrive à 100% remporte 
le challenge.
Plusieurs établissements peuvent gagner en même 
temps. C’est donc autant un challenge en équipe, 
qui mobilise l’ensemble des salariés. Le but étant 

de créer une émulation sécurité sur le chantier. 
Chaque mois un tableau est diffusé dans les entités 
avec le classement du challenge. 

Prévention des accidents 
Le challenge sécurité

Vie de l’entreprise

Centre TP Sud 6 mois01/04/2013

Entité Temps restant
estimé

Date de départ % réalisé

Centre TP Nord 6 mois01/04/2013

Centre CG 6 mois01/04/2013

Centre BAT Sud 6 mois01/04/2013

Centre BAT Nord 8 mois01/06/2013

Gestion Matériel 13 mois01/04/2013

Industries 13 mois01/04/2013

Bureaux Le Port 13 mois01/04/2013

25,9%

27,8%

27,8%

23,0%

13,3%

13,7%

12,8%

0%
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Une sorte de piqûre de rappel pour les anciens et 
un message fort pour les nouveaux sur ce qu’on 
ne peut pas faire, qu’on ne doit pas faire, ce dont 
il faut tenir compte, les impératifs, les procédures 
qui ont faits leurs preuves. Bref le vécu quotidien 
de la conduite de chantier a été passé au peigne 
fin par la cinquantaine de personnes conviée les 
18 et 19 avril, du conducteur de travaux au chef 
de secteur de tous les centres TP, GC et Bâtiment. 
Les thèmes abordés ont été préparés et présentés 
par les acteurs de GTOI : Prévention et Sécurité, 
Environnement, Gestion contractuelle, Gestion 
financière, Organisation de chantier et relations 
clients, Services Supports. Un moyen de mieux 
connaître les ressources internes de l’entreprise 
et enfin pour conclure, la thématique de la « Qualité 
d’exécution ».
L’introduction de chaque journée a été faite par 
Frédéric Gardès qui a expliqué les raisons de 

ces journées et invité chacun à s’exprimer sans 
réserve. Un exposé du rappel de ce que souhaite 
la Direction de GTOI sur chaque thème a précédé 
un échange de questions/réponses. Grâce à 
cette interactivité chacun a pu témoigner de son 
expérience et exprimer ses questionnements. Une 
démarche favorisée par un tour de table offrant 
la parole à l’ensemble des stagiaires. Chacun a 
pris librement la parole pour aborder les points 
qui n’avaient pas été évoqués, les difficultés 
rencontrées, les améliorations possibles, les 
suggestions. Un débriefing devrait avoir lieu avec la 
Direction dans le courant de la deuxième quinzaine 
de juillet pour restituer une synthèse et des axes 
d’amélioration à appliquer selon un plan d’action. 
Deux jours de formation fort appréciés des 
participants, une nouvelle occasion de renforcer 
la « culture d’entreprise » et l’appartenance à la 
grande famille GTOI. 

Une formation sur les fondamentaux de la conduite de travaux avait été souhaitée 
par Frédéric Gardès. Il voulait par cette démarche rappeler les règles et les 
devoirs de chacun, ainsi que les attentes (exigences) de la Direction en termes de 
préparation, de suivi et de livraison de nos chantiers. 

Formation « Les fondamentaux de la conduite de travaux GTOI » 
Rappel sur les bonnes pratiques 

Vie de l’entreprise
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Les Compagnons de la Fournaise à Mayotte 
Formations en perspective

Les 14 compagnons de la Fournaise de GTOI sont 
allés à la rencontre des ouvriers de COLAS Mayotte 
dans le cadre d’une rencontre entre filiales sur les 
compétences et le fonctionnement. Sur place, ils ont 
pu constater de nombreux points communs mais 
aussi identifier des besoins en formation. En terme 
d’équipements et d’infrastructures, le département 
récemment créé, c’est un peu la Réunion d’il y a 
trente ans. 
Au programme, visites de chantiers et des sites 
locaux de COLAS TP et Bâtiment, rencontres avec 
les ouvriers. Les organisateurs mahorais n’avaient 
pas ménagé leurs efforts pour remplir le planning. 
Bien sûr, parmi les découvertes, il y avait le chantier 
de l’année : la future maison d’arrêt, une opération 
colossale avec des délais tendus. Une occasion de 
mesurer le rythme de travail et l’organisation. 
Une chose est certaine, sur les chantiers quels 
qu’ils soient, ils ont retrouvé les savoir-faire de 
GTOI avec des cadres et des chefs de chantier 
rompus aux méthodes du groupe COLAS. 
Mais dans le Bâtiment comme dans les TP, les 

compagnons ont effectué le même constat : une 
carence en main d’œuvre qualifiée. Difficile dans ce 
département tout neuf de recruter des grutiers, des 
chefs d’équipe ou encore des conducteurs d’engin. 
Ils ont donc réfléchi à des axes d’amélioration de 
la production même si celle-ci s’effectue dans des 
conditions différentes notamment en terme de 
culture, d’environnement voire de rémunérations. 
Autre difficulté perçue lors de cette visite : celle de 
fidéliser et d’investir sur la formation d’hommes 
pour qu’ils restent à COLAS. 
Il s’agit donc maintenant de cibler et recenser les 
besoins en compétences en TP et dans le Bâtiment 
pour envoyer les compagnons former sur site ou 
à l’inverse faire venir sur des sites ou chantiers à 
la Réunion des ouvriers afin qu’ils acquièrent les 
savoir-faire GTOI. Car les méthodes de travail sont 
similaires pour tous les ouvriers dans l’ensemble 
du groupe et les compagnons de la Fournaise sont 
aujourd’hui très volontaires pour repartir à Mayotte 
contribuer au développement et aux mutations qui 
s’y annoncent pour les années à venir. 

Après un séjour intense de quatre jours à Mayotte, du 24 au 28 avril dernier, les 
Compagnons de la Fournaise portent un œil nouveau sur leurs confrères de COLAS 
Mayotte. Entre visites de chantier et conseils pratiques, les échanges ont été riches 
et augurent de formations prochaines. La transmission d’une culture de groupe a 
été ébauchée lors de ce voyage. 

Les compagnons de la Fournaise 
Créé en 2009, l’ordre des compagnons de la 
Fournaise compte 14 ouvriers, 7 dans le Tp et 7 
dans le bâtiment. Il s’agit de la déclinaison locale 
des compagnons de la route chez COLAS ou des 
nombreux ordres existants partout dans le Monde, 
dans les entreprises du Groupe. Ils ont été choisis 
pour leurs compétences professionnelles, leur 

esprit d’équipe, leur capacité d’adaptation, leur 
autonomie, leur implication dans la sécurité et 
leur attitude et attrait pour la transmission du 
savoir-faire. Le Président de l’ordre est Frédéric 
Gardès, le PDG de GTOI, le Vice-Président est un 
compagnon, Frédéric Lebeau et le Secrétaire est 
Thierry Hoarau. 

Vie de l’entreprise
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Tout colas, 
partout, en un clic !

uN PROFIL BIEN RENSEIGNE, 
C’EST AUTANT DE NOUVEAUX COLLeGUES SUGGERES

Le partage...           ...c’esT A double sens ! 

La meilleure usine de liants 
du Groupe 

Besoin d’un contact ?
pensez a l’annuaire !

Qui veut gagner des millions d'infos ? 
Faites appel A un ami !

Construisez-vous votre rEseau  !

Je suis fan 
de WIZ !


