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Ensemble,
construisons le Présent
et traçons l‘Avenir.
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DU PRÉSIDENT
Dans un contexte économique et social encore largement perturbé par la pandémie de Covid
durant l’année 2021, cette nouvelle DPEF poursuit sa vocation de colliger les conséquences
sociales et environnementales de nos activités, les principaux risques financiers auxquels nous
devons faire face et les politiques que nous mettons en œuvre pour les prévenir, ainsi que les
actions réalisées pour atteindre nos objectifs stratégiques et respecter nos engagements.
À ce sujet, j’ai à cœur de souligner la formidable implication de nos équipes tout au long de
cette année compliquée, permettant la poursuite et la bonne conduite de l’ensemble de nos
projets et de nos chantiers, et sans laquelle la réalisation de bon nombre de nos objectifs et la
tenue de nos engagements n’auraient guère été possible.

Alors comment ne pas évoquer les valeurs qui rythment, identifient et animent notre Groupe, familial et indépendant,
4 valeurs cardinales qui nous réunissent, guident et orientent nos comportements et nos décisions : Indépendance,
Performance, Responsabilité et Confiance Mutuelle.
Voici deux ans, le Groupe ROGER MARTIN a rédigé une “Charte du bien vivre ensemble”, bâtie autour de ces 4 grandes
valeurs. L’application scrupuleuse et quotidienne de cette charte s’avère fondamentale au regard des nombreuses croissances externes que le Groupe réalise régulièrement, héritant ainsi d’une multitude de règles, de cultures et de pratiques.
Il devenait donc indispensable d’harmoniser et d’agréger l’ensemble autour de valeurs et de règles communes, parfaitement définies, identifiables et respectées par tous.
Face à la pénurie de main d’œuvre qui frappe durement nos métiers du BTP, il est essentiel de se démarquer de la concurrence, de promouvoir nos atouts, de générer de l’attractivité pour séduire, embaucher et fidéliser. Posséder une marque
employeur forte, fédératrice, attractive s’affiche aujourd’hui comme une nécessité absolue, en ligne avec nos valeurs,
nos singularités et l’image que l’on donne à l’extérieur de l’entreprise. Ce capital réputation, si précieux, repose chez
ROGER MARTIN sur des réalités concrètes, transparentes et authentiques. Car qui dit authenticité dit adéquation entre
la promesse employeur et la réalité vécue quotidiennement sur le terrain, au sein de nos équipes.
Si la raison d’être de notre Groupe se mesure à l’aune de nos valeurs, notre ambition est clairement de nous inscrire
durablement au cœur des 2 grands enjeux de ce siècle : la transition énergétique et la révolution numérique.
C’est pourquoi, tout en apportant notre contribution à une société la plus neutre possible en carbone, nous maintenons une politique d’investissements élevés qui nous permet à la fois d’agrandir et de renouveler notre parc matériel,
de compléter nos outils de production, en nous donnant les moyens d’innover dans les secteurs de pointe du BTP. Tri et
valorisation des déchets, décarbonation de notre flotte d’engins et de véhicules, emploi de bio-carburants, préservation
des milieux naturels et des ressources en eau sont quelques exemples, parmi tant d’autres, de notre volonté de réduire
notre empreinte environnementale sur l’ensemble de nos activités.
Pour conclure sur ce sujet, je distinguerai enjeux et priorités, car pour nous, il existe 2 priorités absolues, légitimement
corrélées aux 2 grands enjeux sociétaux, cités plus haut : la sécurité et la santé de nos collaboratrices et collaborateurs.
C’est par nos engagements en faveur de l’environnement, l’innovation technologique et numérique que nous parviendrons à satisfaire pleinement ces exigences.
À présent, je vous laisse découvrir en page 4 et 5 le résumé des 6 axes qui constituent l’essence même de notre modèle
entrepreneurial familial, patrimonial et indépendant, à savoir :

Vincent MARTIN
Président du Groupe ROGER MARTIN
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AXE 1 - POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES (Mobiliser nos collaborateurs)
AXE 2 - POLITIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ-HYGIÈNE (Renforcer la culture sécurité)
AXE 3 - POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE (Réduire nos impacts environnementaux)
AXE 4 - POLITIQUE TERRITORIALE (Participer au développement territorial)
AXE 5 - POLITIQUE R&D (Innover)
AXE 6 - POLITIQUE PATRIMONIALE (Rester indépendant)
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AXE 3
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Réduire nos impacts environnementaux

Il est indéniable que la réussite et les performances
du Groupe ROGER MARTIN sont essentiellement
les fruits du professionnalisme, du savoir-faire et
de l’expérience de nos collaborateurs. Face au
double constat du manque d’attractivité de nos
métiers et d’une forte poussée concurrentielle,
il devient impératif, pour satisfaire nos objectifs
de croissance continue, de développer 3 axes, à
savoir : attirer de nouveaux talents, fidéliser nos
collaborateurs et développer les compétences.
Ce triptyque de notre politique RH repose sur
la multiplication d’actions de communication
sur les réseaux sociaux, auprès des écoles mais
également en interne à travers nos 4 valeurs
reconnues et partagées par tous, piliers d’une
forte culture d’entreprise. Ces valeurs sont les
garantes d’une bonne qualité de vie au travail.
Enfin, le troisième axe, tout aussi essentiel à nos
yeux, réside dans la formation de nos salariés qui
souhaitent évoluer ou se reconvertir. Face aux
nombreuses acquisitions opérées ces dernières
années et tout récemment encore, chacune avec
leur propre ADN, la Direction s’est engagée dans
l’harmonisation des règles sociales, à travers la
rédaction et la signature, avec les représentants
du personnel, de nombreux accords traitant,
entre autres, de l’aménagement du temps de
travail et de la majoration des heures de nuit.

À la fois enjeu mondial, sociétal et étant l’une
des 2 grandes priorités définies par la Direction,
la transition énergétique et la préservation de
l’environnement s’incarnent chez ROGER MARTIN
dans une politique volontariste de réduction
de notre empreinte carbone. En ce sens, des
actions concrètes sont menées au quotidien
sur nos chantiers, à travers le tri des déchets, le
réemploi des matériaux, la préservation des ressources en eau, la lutte contre l’artificialisation
des sols, … Ce sont l’ensemble de nos activités, de
nos services qui se trouvent engagés dans cette
démarche à la fois responsable et citoyenne, par des
changements de comportements, le développement de produits innovants plus respectueux de
l’environnement, par la décarbonation progressive de notre flotte d’engins et de notre parc automobile, grâce, par exemple, à l’acquisition de
véhicules électriques, l’utilisation de carburant
100% végétal.
Cet objectif de réduction de l’empreinte carbone s’inscrit dans une vision globale, intégrant
dans la démarche, fournisseurs, clients, partenaires et parties prenantes du Groupe.

Le Groupe poursuit sans relâche un seul et même
objectif qui figure parmi ses grandes priorités,
à savoir tendre vers le zéro accident. Partant
du principe que le fait de travailler collectivement demeure essentiel pour progresser vers
cet objectif et ainsi ancrer une culture sécurité
concernant tous les échelons de l’organisation
de l’entreprise, le Groupe ROGER MARTIN a reconduit sa politique et son plan d’action 2020, axé
sur les thèmes des accidents du travail, et d’une
vigilance partagée, visant à protéger et assister
les collègues en cas de nécessité. Autres thématiques : la prévention autour de formations et
de vidéos, le partage de bonnes pratiques et enfin l’amélioration des conditions de travail grâce
à des innovations issues de recherches ou de
l’optimisation de pratiques.
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POLITIQUES

AXE 1
POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES
Mobiliser nos collaborateurs

AXE 2
POLITIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ-HYGIÈNE
Renforcer la culture sécurité
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En matière de vigilance et de prévention nous ne
devons à aucune occasion baisser la garde, rythmant chaque seconde la vie de notre entreprise
familiale.

AXE 4
POLITIQUE TERRITORIALE
Participer au développement territorial
Implantées sur l’ensemble de l’Hexagone, les
diverses entités du Groupe ROGER MARTIN
contribuent au dynamisme, à l’attractivité ainsi
qu’au développement économique des territoires.
Historiquement, l’entreprise ROGER MARTIN
s’est toujours attachée à soutenir l’économie
territoriale au moyen d’actions ciblées de mécénat et de dons alloués aux associations locales,
qu’elles soient sportives, culturelles, humanitaires, environnementales, participant également
à l’inclusion sociale, à la création et au maintien de
l’emploi sur les bassins locaux. Scrupuleusement
respectueux des lois et des réglementations en
vigueur, le Groupe, au travers de ses nombreuses
entités, s’est toujours interdit toute discrimination, de quelque nature qu’elle soit, et mène une
politique en faveur de l’insertion de publics fragilisés ou défavorisés : chômeurs, personnes en
situation de handicap, jeunes sans qualification,
Par la participation à des salons institutionnels,
par la sollicitation d’entreprises sous-traitantes,
d’artisans, l’achat responsable de matières premières, de consommables, par les investissements
et les travaux réalisés localement en bonne intelligence avec les collectivités territoriales et les
acteurs privés pour entretenir, maintenir et développer les infrastructures, notre Groupe collabore
activement au développement et à la modernisation de nos régions.

AXE 5
POLITIQUE R&D
Innover
Transition énergétique, loi climat, révolution numérique obligent les entreprises à s’adapter à de
nouvelles normes, les incitant à proposer des solutions ou des produits innovants plus respectueux
de l’environnement. Le Groupe ROGER MARTIN,
conscient des menaces qui pèsent sur notre avenir et
sur celui des générations futures, a su saisir cette
opportunité pour opérer des mutations internes,
en matière de recherche et d’innovations qui lui
confère une légitimité en réponse aux nouvelles
exigences, émanant en particulier de ses clients
territoriaux. Exigences concernant notamment
les revêtements et les structures de chaussées.
S’appuyant sur le recrutement et les compétences
d’ingénieurs et d’un doctorant, ainsi que sur le réaménagement de son Laboratoire équipé de matériels de dernière génération, le Groupe est en
mesure de répondre aux attentes de sa clientèle
en leur proposant des produits innovants, développés par la Direction Technique et répondant
en tous points aux critères d’esthétisme, de perméabilité, et d’adhérence, avec un faible impact
carbone : NATURACLIMA RM, SOLIDRAINE
RM ou encore RUGOSIMA RM. L’innovation ne se
limite pas à la transition énergétique, elle s’invite
également, par davantage de digitalisation, au
sein de toute l’organisation d’une entreprise
également en phase avec la transition numérique.

-

POLITIQUES

CARTE DES IMPLANTATIONS
DU GROUPE ROGER MARTIN

AXE 6
POLITIQUE PATRIMONIALE
Rester indépendant

N’étant ni un Major ni une TPE locale, le Groupe
ROGER MARTIN se différencie des grandes ou
des moyennes structures évoluant dans le BTP.
Nous sommes une ETI familiale, patrimoniale,
qui cultive sa singularité et son indépendance :
sites à taille humaine avec une proximité de la
Direction Générale, circuits courts de décision,
totale indépendance financière et capitalistique,
limitation des co-traitances et des sous-traitances
(notre part d’activité non sous-traitée avoisine les
90%), maintien d’une politique d’investissements
élevés, propre filière d’approvisionnement en matériaux industriels, … Malgré un contexte 2021
perturbé par la pandémie de COVID, le Groupe
a enregistré, à périmètre constant, une augmentation record de son activité de plus de 22 % par
rapport à 2020, superformant ainsi la croissance
du secteur des Travaux Publics (+11,5%). Par ailleurs,
l’année 2021 a vu la création par croissance organique de deux nouveaux établissements, l’un
dans le Gers et l’autre dans le Loiret, de même
que le véritable démarrage de sa nouvelle activité
de promotion immobilière, société constituée en
2019. Suite à la cyberattaque, dont le Groupe a
été la cible en 2020, il était devenu urgent et
indispensable de renforcer notre système informatique et nos systèmes d’information : protection des données, détection des attaques, audit
de la sécurité, sensibilisation des collaborateurs
sécurisent nos activités et assurent leur continuité.
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MODÈLE D’AFFAIRES
Les données publiées dans la Déclaration de Performance Extra-Financière 2021 intègrent dorénavant
les sociétés Moulin, Velay Enrobés et APS.

CHIFFRES CLÉS
Chiffre d'affaires
opérationnel

2019

2020

2021

321,5 M €

300,2 M €

386,7 M €

Marge opérationnelle

5,4%

5,1%

4%

Marge nette

3,0%

2,6%

2,1%

1486

1518

1684

Entités juridiques

24

25

27

Implantations juridiques

45

46

54

Collaborateurs

386,7 M € de chiffre d’affaires
1684
27

collaborateurs

entités juridiques
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MODÈLE D’AFFAIRES
Création de valeur
Nos ressources
• Continuer d’être autonome dans la mise en place des mains d’œuvre
• Attirer de nouveaux collaborateurs, maintenir et développer les compétences :
• 75 1783 heures de formation
• 258 entretiens
• 111 Contrats d’alternance
• Assurer la sécurité de nos salariés via les réflexes au quotidien et en facilitant

9,98%

977

463

244

Ouvriers

ETAM

Cadres

90,02%

les conditions de travail
• 21,58 en taux de fréquence
• 0.89 en taux de gravité

Structure financière solide : les fonds propres = 23% du C.A.

Répartition du chiffre d'affaires par secteur :.

0,3%

Canalisations

Démolition et
désamiantage

6,6

3,2

Bâtiment

Electricité

• Indépendance du Groupe (structure capitalistique 100% familiale)
•Trésorerie disponible > à l’endettement financier

(Ratio trésorerie nette/situation nette)

12,6%

4 % marge opérationnelle
2,1 % de marge nette

Industries

•Les investissements représentent plus de 5 % du CA pour le développement
et le renouvellement du parc matériel et des outils de production industrielle.

2,03

%

%

Fibre optique

• L’aménagement et l’attractivité territorial

5 000 partenaires représentants
10 investisseurs
4 actionnaires
4 000 clients

• Efficacité énergétique de nos outils industriels
• Plateforme de recyclage locales
• ISDI
• Certification environnementale (ISO 14 001 ,

C a p i ta l
intellectuel

C a p i ta l
s o c i é ta l

%

ROUTES
et V.R.D.

◊ 96 tiers financés (dons, sponsorings, mécénats, partenariats)
◊ 731 316 € pour les tiers financés (dons, sponsoring, mécénat, partenariat)
• Développement du Groupe : croissance interne et externe pour de nouveaux
territoires afin d’équilibrer les risques du Groupe

• Préserver les ressources naturelles et favoriser la biodiversité
• Recycler et valoriser pour tendre vers une économie circulaire et développer

les techniques à moindre impact environnemental :
◊ 1,53 % de taux d’enrobés tièdes dans la production
◊ 12% en taux de recyclage dans les enrobés.
• Émissions de GES liés aux consommations de carburant du parc automobile :
33 654 Teq CO2
• Lutter contre le changement climatique par réduction des émissions de gaz à
effet de Serre

MASE, PEFC, SSD), Cap Environnement
• Valorisation des déchets
• Bois et énergie

• Compétences multimétiers, laboratoire,
bureau d’études
• Innovation pôle R&D , service matériel,
service QSE, service informatique et numérique

• Réponse à des marchés de plusieurs millions d’euros en proposant des
variantes d’optimisations techniques et financières
• Utiliser les dernières techniques, matériels et procédés sur lesquels travaille
le laboratoire recherche et développement :
• 1 150 768 € de produits innovants - 19 chantiers innovants
• Innovation pour améliorer les conditions de travail et assurer la transition
digitale

Nos parties
prenantes
La société
civile organisée
(associations,
riverains,
comunautés,
organisations
professionnels...)

4

Actionnaires

4000
Clients

UN
DIALOGUE
PERMANENT
AVEC :

10

Investisseurs
(banques,
assurances...)

1684

Salariés
et leurs
représentants

5000

Partenaires
(Fournisseurs,
Sous-traitants,
start-up...)
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8,2%

54,4%

12,7%

C a p i ta l
e n v i r o nn e m e n ta l

C a p i ta l

financier
et industriel

Terrassement
et
Génie civil
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• Réseaux humides
(AEP, EU, EP)

CANALISATIONS

BÂTIMENT
• Entreprise Générale

• Entreprise de construction
de bâtiment et gros oeuvre

L’exploitation de plusieurs carrières de
roches massives calcaires et de roches
meubles alluvionnaires assurent l’approvisionnement de nos chantiers.

fixes d’enrobage en propre et 4 en participation
§53 centrales
d’enrobage mobiles
§2 centrales
usines
de
de liants
§5 centralesfabrication
fixes de production de BPE
§2 unités mobiles
de production de graves traitées
§1 centrale de méthanisation
§1 centrale photovoltaïque. et de production électrique
§

LA GARANTIE D’UNE PARFAITE AUTONOMIE

UNITÉS DE PRODUCTION INDUSTRIELLE,
CARRIÈRES

Riche d’un parc matériel très conséquent et diversifié, le Groupe ROGER
MARTIN, en appui sur ses nombreuses filiales et agences présentes
dans l’ensemble des métiers du BTP, a la capacité d’intervenir en tout
endroit du territoire national. En effet, notre flotte d’engins, camions,
bases-vie..., concourent à la réalisation des ouvrages tout en assurant,
reliée à nos unités de production industrielle, les flux de matières et de
matériel pilotés depuis le siège du Groupe grâce à une chaîne logistique
très expérimentée.

RÉGULIÈREMENT AGRANDI ET MODERNISÉ

310

• Construction
et entretien
des stations
• Construction
et maintenance
services et des dépôts
pétroliers
de stations-service
et de dépôts
pétroliers

CONSTRUCTION
de STATIONS-SERVICE

• Travaux de déviations,
de contournements....

TERRASSEMENT

• Fabrication de granulats, de béton
prêt à l’emploi, d’enrobés et liants

CARRIÈRES

NOS MÉTIERS

• Déconstruction bâtiments


DÉSAMIANTAGE
DÉMOLITION
Travauxsur
surquai,
quai,
••Travaux
gare,voies
voiesferrées
ferrées
gare,

VOIES FERRÉES

Grand Est

INTERVENTIONS
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL

BourgogneFranche-Comté

Occitanie

• Réseaux secs
• Fibres optiques
• Gaz

FIBRE OPTIQUE
et RÉSEAUX

• Résidences,
Aménagement, Services

PROMOTION
IMMOBILIÈRE

LA CHAÎNE COMPLÈTE DES MÉTIERS DU BTP

AuvergneRhône-Alpes

CentreVal de Loire

Ile de France

• Travaux qualitatifs
urbains

V.R.D

• Biomasse
• Biogaz
• Photovoltaïque

ÉNERGIE et
ENVIRONNEMENT

NOS MÉTIERS

UNITÉS INDUSTRIELLES

UN IMPOSANT PARC MATÉRIEL

• Ouvrages d’art, stations d’épurations…

GÉNIE CIVIL

• Renforcement en enrobés, marchés
d’entretien et couches de roulement...

ROUTE

DPEF 2021

• Travaux de basse
et haute tension
• Automatismes

TRAVAUX
ÉLECTRIQUES

• Vins du Jura

DOMAINE
VITICOLE

MODÈLE D’AFFAIRES
L’analyse des risques et des opportunités a été menée au regard de certains impacts sur les activités du Groupe Roger
Martin, notamment humain, santé et sécurité des salariés, environnemental, innovation, développement territorial et
financier.
Le dispositif de maîtrise des risques est intégré dans le système de management de la performance. Anticiper les risques
est une priorité pour maîtriser et réduire les impacts sur les activités du Groupe et sur les questions environnementales,
sociales et sociétales. Le Comité de Direction du Groupe Roger Martin en est le garant. Il valide les orientations en la matière
et la méthodologie mise en œuvre lors des comités de direction qui ont lieu mensuellement à minima. Leur fréquence varie
en fonction des évènements et de la vie de l’entreprise. Le comité DPEF anime le dispositif de management des risques.
Il déploie la méthodologie et actualise les procédures et outils nécessaires à la démarche. Chaque membre coordonne la
démarche d’identification, d’appréciation et de traitement des risques sur leur périmètre.
Le déploiement de cette démarche d’analyse des risques pour tendre vers la performance RSE a été synthétisé ci-après

Comité de Direction (CODIR)
Définition et validation
des orientations stratégiques
(politiques et objectifs du Groupe)
Identification
des enjeux

Concertation
avec
les parties
prenantes

Comité DPEF
Identification des enjeux
et risques extra-fianciers
Élaboration des politiques
pour le Groupe
Facteurs de risques
sociaux, sociétaux
et environnementaux

Comité de Direction Elargi (CDE)
Déclinaison des politiques
définies par le Comité de Direction
et mise en place de celles-ci
dans le périmètre
de chaque membre du CDE

Clients

Collaborateurs

Modèle d'affaires

Évaluation des performances

Organes de gouvernance
et parties prenantes internes
Parties prenantes externes

Reporting annuel
DPEF

Méthodes et outils internes

DPEF 2021

Indicateurs
DPEF
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RISQUES EXTRA-FINANCIERS
Cette analyse, basée sur le process de Management des Risques, a permis au Groupe de définir 6 enjeux prioritaires à
court, moyen et long terme. Ces enjeux ont été analysés et cartographiés dans le tableau ci-dessous, afin de clarifier nos
engagements en matière de développement durable.
Ces enjeux ont été définis par le groupe de travail (Président du Directoire, Directrice des Ressources Humaines, Secrétaire
Général, Directrice QSE) et soumis à validation du comité de Direction. (Président du Directoire, Directeurs Généraux,
Directrice des Ressources Humaines, Secrétaire Général).
Les risques extra-financiers ont évolué en 2021 du fait de l’impact de la crise sanitaire qui perdure. Des nouveaux risques
ont été identifiés et traités dans la DPEF: perte du lien social, politiques environnementales des métropoles avec la mise
en place de zones à faibles émissions (ZFE) et l’artificialisation des sols.
La lutte contre l’évasion fiscale, le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire, le respect du bien-être animal et une
alimentation responsable ont été pris en considération dans le cadre de l’analyse des risques extra-financiers mais ils
n’ont pas été identifiés comme susceptibles de créer des risques sur les opérations ou la réputation du Groupe.
Les actions visant à promouvoir la pratique d'activités physiques et sportives n'ont pas été prises en compte sur l'exercice
du fait de la publication tardive du texte réglementaire.
Le Groupe a ainsi défini une politique reliée explicitement aux risques identifiés et développée tout au long de ce document
en démarches et actions. Le périmètre de cette politique, résultats et indicateurs est celui des opérations propres.
Les politiques Groupe répondant aux principaux risques extra-financiers sont illustrées à travers des témoignages dans
les différentes parties de la DPEF. Le périmètre de ces témoignages varie d’une édition à une autre, afin de couvrir
l’ensemble des activités du Groupe.

Cartographie des risques extra-financiers 2021
Enjeux

Risques

Opportunités

Axes d’engagements

Indicateurs
uE
 ffectifs totaux
uN
 ombre de contrats

u Perte de savoir faire

d’alternance

u Perte de marchés

uP
 art de contrats

d’alternance

u Suivi des textes
uC
 ontinuer d’être

autonome dans la mise en
place des mains d’œuvre
uM
 aîtrise technique de

nos métiers

réglementaires
u Impossibilité de

maintenir les emplois
du fait de l’arrêt des
chantiers
u Arrêt maladie (COVID

u Communication dédiée

pendant la crise COVID
19
u Dossier d’activité

partielle (Aide de l’Etat)

Axe 1
Mobiliser nos
collaborateurs

19)

uN
 ombre de tuteurs
uN
 ombres d’heures

de formation hors
alternants/salariés
uM
 asse salariale dédiée à

la formation
uP
 art des salariés

u Perte du lien social

ayant suivi au moins
une formation hors
alternants

(gestes barrières)

uN
 ombre d’entretiens
uA
 ssurer la sécurité et la

santé de nos salariés en
renforçant les réflexes au
quotidien :
- en sensibilisant nos
salariés aux risques
liées à nos activités et
à l’importance de la
prévention

DPEF 2021

- en améliorant les
conditions de travail
et en mettant à
disposition les moyens
de protection
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- en maintenant les
mesures d’hygiène, de
santé, de sécurité et de
prévention des risques
nécessaires pour faire
face à la crise sanitaire
(pandémie COVID 19)

u Développer une culture
u Accident mortel
u Augmentation de nos

taux de fréquence et taux
de gravité
u Indice de sinistralité

> 25%
u Arrêt maladie (COVID

19)
u Risques liés à la crise

sanitaire (COVID 19) :
stress….
u Maladie professionnelle

de prévention de la santé
et de la sécurité
u Investir dans du matériel

innovant pour faciliter les
conditions de travail de
nos salariés
u Développer des outils

de communication
facilitant la démarche de
prévention et permettant
de maintenir le lien avec
les salariés et les parties
prenantes
u Développer la vigilance

partagée et la solidarité

Axe 2
Renforcer notre
culture sécurité

uT
 aux de fréquence
uT
 aux de gravité
u I ndice de sinistralité

RISQUES EXTRA-FINANCIERS
Cartographie des risques extra-financiers 2021
Enjeux

Risques

Opportunités

Axes d’engagements

Indicateurs

u Allier Innovation et

développement durable
u Favoriser le réemploi

uP
 réserver durablement

et le recyclage des
matériaux

les ressources naturelles
en favorisant l’économie
circulaire
uC
 ontribuer à la lutte

contre le dérèglement
climatique par réduction
des émissions à effet de
serre
uP
 réserver les milieux

naturels
uL
 utter contre

uC
 onsommation de

carburant du parc
automobile

u Valoriser nos déchets
u Mauvaise évaluation

de nos impacts
environnementaux
u Destruction des

ressources naturelles et
de la biodiversité
u Artificialisation des sols

l’artificialisation des sols

u Agir pour un

développement
écologique et le
préserver
u Décarboner la flotte

de véhicule (hybride
-électrique) et
développer l’utilisation
de carburant 100% vert

uÉ
 missions de GES liés

Axe 3
Réduire nos impacts
environnementaux

dans la production
les enrobés
uE
 nergie consommée par

consommation de
carburant et la durée de
vie des moteurs

environnementales des
métropoles

uT
 aux d’enrobés tièdes
uT
 aux de recyclage dans

u Améliorer la

uR
 épondre aux exigences

aux consommations
de carburant du parc
automobile

tonne d’enrobés produite

u Produire de nouvelles

énergies (hydrogène)
u Renforcement des liens

sociaux
u Qualité de vie
uA
 ménagement et

attractivité territoriale
uP
 lan de relance et

investissement local au
cœur des échanges
uD
 évelopper une politique

d’achats responsables

u Territoires où il fait « bon
u Manque de main d’œuvre
u Sous investissements

publics et privés
u Atrophie et repli des

territoires
u Contexte sanitaire inédit

vivre »
u Renforcement de

l’attractivité des
territoires.
u Reprise rapide de la

commande publique
u Mise en place du

Axe 4
Participer au
développement
territorial

uN
 ombre et montant de

tiers financés (des dons/
sponsorings/mécénats/
partenariats)

pacte d’engagement
des acteurs des
infrastructures de
mobilité (IDRRIM)
u Ne pas répondre à
uU
 tiliser les dernières

techniques, matériels et
procédés
uA
 ssurer la transition

digitale
uA
 voir les arguments

techniques pour
répondre à la transition
écologique dans les
appels d’offres

certains marchés
u Retard par rapport à des

innovations devenues
publiques
u Ne pas prendre en

compte les politiques
environnementales des
métropoles en termes
de produit drainant
perméable et répondant
à la diminution des îlots
de chaleurs urbains

u Développer des

synergies avec des Startup reconnues
u Développer des procédés

digitaux / numériques et
matériels en interne
u Approche technico-

commerciale non
concurrentielle

Axe 5
Innover

uM
 ontant des produits

innovants

u Répondre aux exigences

d‘adhérence des
concessionnaires
autoroutiers
u Circuit de décision court
u Politique

de décisions
u Baisse des
uD
 éveloppement du

Groupe
uA
 ssurer la protection des

données

investissements
u Baisse voire arrêt du

développement du
Groupe
u Cyberattaque
u Impact de la crise

sanitaire COVID 19 sur la
performance du Groupe

d’investissements
efficiente.
u Capacité à prendre des

affaires et des parts de
marché
u Renforcement de

l’attractivité du Groupe
u Renforcement de la

protection du système
informatique
u Plan de continuité

d’activité : Identification
des perturbations
possibles et des
postes-clé au maintien
de l’activité pour
réorganiser l’activité

Axe 6
Rester indépendant

uP
 art d’activité non

sous-traitée

DPEF 2021

u Augmentation des délais
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INDICATEURS DE PERFORMANCE ET PÉRIMETRE DE REPORTING
Indicateurs 2021

Périmètre de reporting

Groupe

MOBILISER NOS COLLABORATEURS

u Effectifs totaux

hors PERVAL,
MOULIN et SEP

u Nombre de contrats en alternance

Groupe

u Part de contrats en alternance

Groupe

u Nombre de tuteurs

Groupe

u Nombre d'heures de formation

alternants/ salariés

RENFORCER LA CULTURE
SECURITE
REDUIRE NOS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Groupe

(CDI, CDD, stagiaires, alternants) hors intérimaires
u Nombre de contrats signés par les salariés présents

au 31/12 (apprentissage ou professionnalisation)
u Nombre

de contrats signés par les salariés présents
au 31/12 / effectifs totaux (apprentissage ou
professionnalisation)

u Nombre de salariés ayant validé la formation tuteur

au 31/12
effectifs moyens comprenant les alternants (%
d’heure de formation couvert par les alternants :
67% du volume horaire)
u Total du compte 633300 (compte comptable frais

u Masse salariale dédiée à la formation

Groupe

u Part des salariés ayant suivi au moins

Groupe

une formation hors alternants

de formation+cotisations) auquel il faut ajouter le
nombre d'heure de formation en paie *taux horaire*
taux charges
u Nombre de salariés ayant au moins une heure de

formation ( CDI-CDD -hors alternants) / effectifs
moyens hors alternants

Groupe

u Pourcentage de salariés ayant au moins une heure

u Nombre Entretiens

Groupe

u Nombre d’entretiens professionnels ou individuels

u Taux de fréquence

Groupe

u (Nombre d'accidents avec arrêt/heures

une formation hors alternants

DPEF 2021

u Totalité de effectifs au 31/12 quelque soit le contrat

u Nombre d'heures payées sur l'année en cours/

hors

u Taux de salarié ayant suivi au moins

14

Définition

de formation hors alternants / effectifs moyens
ou de progrès saisis dans SAGE au 31/12
travaillées)*1000000
u (Nombre de jours d'arrêts (comptabilisés en jours

calendaires) d'accident de travail de l'année /heures
travaillées)*1000 (salariés hors intérimaires)
u Les jours d'accidents sont comptabilisés à partir du
u Taux de gravité

Groupe

lendemain du jour de survenu de l'accident.
u Lors de la survenue d'un accident, parfois la personne

accidentée n'a pas le temps de pointer sur le chantier
le matin. Dans ce cas précis, le jour en question n'est
pas payé par l'entreprise et est comptabilisé comme
jour perdu pour accident du travail."

u Indice de sinistralité

u Consommation de carburant (l)

Groupe
SA ROGER MARTIN - SAS ROGER
MARTIN-SNCTP-FAUCHETDEMONGEOT-HENRI MARTINRMG-FLEUR-SABEVI-RMRA-DE
GASPERIS-VALSE-APLE-ELGSETEC-SODIBE-MERLOT
-AXIROUTE-SMB-SMC Moulin
Les sociétés en participation
permanente (FLEUR, APLE, VALSE,
ELG) sont incluses dans le reporting
à l’exception de RSE et PERVAL
(participation minoritaire donc pas de
suivi financier).

u Émissions de GES liés aux

consommations de carburant du parc
automobile

SA ROGER MARTIN - SAS ROGER
MARTIN-SNCTP-FAUCHETDEMONGEOT-HENRI MARTINRMG-FLEUR-SABEVI-RMRA-DE
GASPERIS-VALSE-APLE-ELGSETEC-SODIBE-MERLOT
-AXIROUTE-SMB-SMC Moulin
Les sociétés en participation
permanente (FLEUR, APLE, VALSE,
ELG) sont incluses dans le reporting
à l’exception de RSE et PERVAL
(participation minoritaire donc pas de
suivi financier).

u Nombre d’accidents de travail et de maladie

professionnelle (même les accidents sans arrêt) sur
3 ans /effectif moyen hors CDD de l'année N-1

u Somme des montants de carburants * prix moyen

du carburant au 31/12 en litre (gazole et gazole non
routier)

u Somme des montants de carburants

gazole routier
et GNR * par les facteurs d’émission de l’ADEME
de 3.1 pour le Gazole routier et 3.16 pour le GNR =
émissions CO2 en Teq CO2

INDICATEURS DE PERFORMANCE ET PERIMETRE DE REPORTING
Indicateurs 2021
u Energie consommée par tonne

SETEC - Axiroute-Merlot
TP - Valse -APLE- RSE-ARE CHARME hors Velay Enrobés

u Taux d'enrobés tièdes

(*) dans la production (%)
(*) = -25°C par rapport à la température
de référence

Valse - APLE

Définition
u Factures énergie consommée (électricité – gaz) /

totale production d’enrobés au 31/12
u Du fioul est également utilisé ponctuellement dans

le processus de production des enrobés et n'est pas
comptabilisé dans l'indicateur
u Total de production de formules enrobés tièdes

des postes d'enrobage en tonne / Total production
totale des postes d'enrobage au 31/12 en tonnes
u Total d'AER (*) des postes d'enrobage en tonnes

u Taux de recyclage dans les enrobés

(%)

u Nombre

de tiers financés (des dons/
sponsoring/mécénat/partenariat)

u Montant de tiers financés (€) (dons/

sponsoring/mécénat/partenariat)

SETEC - Axiroute-Merlot TP Valse -APLE- RSE-ARE
hors Velay Enrobés

Groupe
hors sociétés en participation
(industries)

Groupe
hors sociétés en participation
(industries)

théoriques / total production vendue des
postes*100 au 31/12 en tonne - (*) = AER =
Agrégats d'enrobés recyclés
u "Roger Martin est actionnaire minoritaire de la

filiale RSE et par conséquent n'a pas d'accès direct
à certaines informations de production comme le
taux d'agrégats d'enrobés recyclés. Une vérification
de cohérence est effectué sur le taux communiqué"
u Nombre de tiers financés. (des dons/sponsorings/

mécénats/partenariats) même s’ils sont financés
plusieurs fois au 31/12 -"Les compte comptables
623000-623800 permettent de recenser tous les
nombres et montants des tiers financés."

u Montant de tiers financés (dons/sponsorings/

mécénats/partenariats) au 31/12

u Somme des mouvements innovations du compte
u Montant en € des Produits innovants

u Part d'activité non sous-traitée

(% du CA)

Groupe
hors RSE

Groupe
hors industries,
hors De Gasperis,

innovation avec les Chiffres d’affaires des chantiers
Innovants (partie de CA uniquement sur les enrobés
innovants vendus) pour les produits CLIMA RM NATURACLIMA RM- RUGOSIMA -COLORIMA

u Part d'activité non sous-traitée (%) au 31/12

"Le compte comptable 105 300 permet de recenser
toutes les activités sous-traitées."

DPEF 2021

RESTER
INDEPENDANT

INNOVER

PARTICIPER AU
DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL

REDUIRE NOS IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX

d’enrobés produite (€)

Périmètre de reporting
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MOBILISER

NOS COLLABORATEURS

EFFECTIFS DU GROUPE ROGER MARTIN

DPEF 2021

INDICATEURS
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EFFECTIFS
TOTAUX

NOMBRE
DE
CONTRATS
D’ALTERNANCE

NOMBRE
DE TUTEURS

NOMBRE
D’HEURES DE
FORMATION/
SALARIÉS

MASSE SALARIALE
DÉDIÉE
À
LA FORMATION

NOMBRE
D’ENTRETIENS

1684

111

115

13,95

2 639 086 €

258

PART DE CONTRATS
EN ALTERNANCE

TAUX DE SALARIÉ AYANT SUIVI AU
MOINS UNE FORMATION

NOMBRE DES SALARIÉS AYANT SUIVI
AU MOINS UNE FORMATION

6,59 %

64 %

990

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§ CONFIANCE MUTUELLE§ RESPONSABILITÉ

POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES
Maintenir : nous nous efforçons de promouvoir une am-

Face aux risques identifiés dans la cartographie page 12,
la réussite du Groupe ROGER MARTIN repose essentiellement sur l’expérience et le professionnalisme de ses collaborateurs. Afin d’assurer la maitrise et le développement
de nos activités et faire face aux départs naturels, dans un
contexte fortement concurrentiel et où l’image du métier
est plutôt assez mal considérée, nous avons développé plusieurs axes pour atteindre cet objectif :

biance saine à travers une forte culture d’entreprise où les
valeurs humaines sont la confiance mutuelle et la responsabilité. Ces valeurs sont les vecteurs d’une bonne qualité
de vie au travail.

Développer nos compétences : la politique de formation est constituée d’axes stratégiques définis au sein de
nos emplois repères mais aussi de vœux de salariés qui souhaitent évoluer ou se reconvertir. Le Budget tient compte
de ces axes et de leur caractère prioritaire. Les besoins exprimés lors des entretiens professionnels sont étudiés et
classés par ordre de priorité en fonction des axes énoncés
ci-dessus. La formation interne est aujourd’hui un axe de
développement qui répond au plus près de nos besoins et
qui permet aux salariés une amélioration de leurs connaissances.

Attirer nos collaborateurs : nous favorisons la communication sur le groupe en utilisant la multiplicité des
réseaux ; des écoles à la cooptation, nous multiplions les
énergies pour que le Groupe soit vu et reconnu comme un
employeur de premier ordre.

PERFORMANCE
2019

2020

2021

1486

1518

1684

89

90

111

/

/

6,59 %

84

100

115

/

/

13,95

1 945 818 €

2 259 647 €

2 639 086 €

Nombre de salariés ayant suivi au moins
une formation hors alternants

/

/

990

Taux de salarié ayant suivi au moins
une formation hors alternants

/

/

64 %

887

708

258

EFFECTIFS TOTAUX
Nombre de contrats d’alternance
Part de contrats en alternance
Nombre de tuteurs
Nombres d’heures de formation
hors alternants/par salarié
Masse salariale dédiée à la formation

Nombre d’entretiens

Les indicateurs sociaux se sont améliorés sauf les entretiens – la perte du lien social dû au respect des gestes barrières a
entraîné le manque de réunions et d’entretiens avec les collaborateurs – la visio qui avait permis ces rencontres en 2020
n’a pas été renouvelée en 2021.

Harmonisation Sociale : force était de constater que le Groupe ROGER MARTIN, à travers ses croissances externes,
avait hérité d’une multitude de règles sociales. La Direction a décidé de travailler sur une harmonisation de ces
règles. Nous avons donc signé, avec les représentants du personnel, 16 accords sur l’aménagement du temps de travail,
le contingent des heures supplémentaires, la majoration des heures de nuit. Ces accords couvrent près de 83% de nos
collaborateurs. Le travail se poursuivra dans les prochains mois sur d’autres thèmes comme les déplacements,
les entretiens professionnels.
Marque Employeur : la direction a rencontré, lors d’un déjeuner, près de 56 Jeunes Cadres afin de travailler sur l’ADN de
l’entreprise. Ces rencontres étaient destinées à réfléchir sur les forces du groupe mais aussi ses faiblesses qui peuvent
nous empêcher de finaliser des recrutements : Communication, Informatique, Ressources Humaines, matériels…. Un plan
d’action ambitieux a découlé de ces discussions. Nous ferons le bilan lors de la prochaine convention des Cadres.

DPEF 2021

FA I T S M A RQ UA N T S
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ATTIRER
L’embauche de nouveaux collaborateurs est un objectif permanent au sein
du Groupe. Le développement de nos activités ne peut s’opérer sans le
renforcement de nos effectifs.

1 L’attractivité des métiers passe par
le parrainage d’écoles spécialisées dans nos
métiers, par la présence de nos collaborateurs
dans les jurys d’examen, les forums et par toutes
les actions qui permettent aux jeunes de faire
la connaissance du Groupe ROGER MARTIN,
de mettre en avant ses valeurs et ses parcours
évolutifs.

Forum virtuel ESITC Metz – Février 2021

Intervention en cours Projet professionnel ESTP Campus Dijon - Mars 2021

DPEF 2021

Forum IUT Illkirch - 9 décembre 2021
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2021 – Accent mis sur une présence renforcée auprès des écoles ingénieurs.

Fabrice SAUVA, Directeur de Région
AURA et ancien diplômé - École centrale
Lyon – Novembre 2021

Afin d’augmenter son attractivité auprès des étudiants ingénieurs, le Groupe ROGER MARTIN a souhaité
augmenter sa présence auprès de ces écoles au-delà des écoles habituelles !
Pour une meilleure efficacité, le service Ressources Humaines était accompagné, soit d'anciens de l'école, soit
d'exploitants travaux pour donner envie aux jeunes de nous rejoindre!

Anne-Sophie GAUCHARD, conductrice de travaux sur l'agence
ROGER MARTIN Chasse-sur-Rhône – ENTPE Vaulx-en-Velin –
Novembre 2021

DPEF 2021

Xavier LUGAND, Directeur SNCTP – Mines Nancy – Décembre 2021

Jérôme DOLE Responsable secteur et ancien de l'école
des Mines d'Ales Promo 150 – Novembre 2021

Bruno LETZELTER, Directeur général - ENSG Ecole nationale
supérieure de géologie à Nancy – Novembre 2021
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2 Une communication ouverte sur les postes au sein du groupe :
L’ensemble des postes sont visibles sur le site internet du Groupe ROGER MARTIN – gage de transparence, il permet
aux collaborateurs du groupe de voir les postes disponibles.

MAINTENIR

DPEF 2021

AUTOUR D’UN DÉJEUNER – MARQUE EMPLOYEUR
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La direction du groupe, dans sa recherche d’amélioration de
de sa marque Employeur, a souhaité rencontrer les jeunes,
de discuter de leur expérience au sein du groupe, de leurs attentes, pour
mêmes, pour leur fonction ou pour l’amélioration des process du groupe.
Près de 12 déjeuners en présence de la Direction Générale, ont permis de
recueillir les réflexions, les idées de près de 56 jeunes Cadres.
Un questionnaire complétait la rencontre.

la définition
Cadres afin
e u x -

Et le début du plan d'action

TÉMOIGNAGES DE SALARIÉS
AYANT PARTICIPÉ À “AUTOUR D'UN DÉJEUNER’
L

témoignagE

Mourah LAHOUEL
Responsable Juridique Groupe

Q : Comment avez-vous vécu ce déjeuner ?
Mourah LAHOUEL : Comme un moment d’échanges « sans filtre » avec notre direction.
C’était une initiative que je trouvais pertinente, et dont j’attendais beaucoup. On a
vraiment pris le temps de nous exprimer les uns les autres, et nos interlocuteurs
étaient à l’écoute. Ça nous amène même à nous projeter sur d’autres moments de
rencontres et de partages à formaliser dans les années à venir.
Q : Avez-vous jugé les échanges de qualité ?
Mourah LAHOUEL : Les échanges étaient francs, directs et sans tabous, c’était tout l’intérêt de cette démarche.
Au-delà même des sujets que l’on a pu faire remonter à la direction, cela nous a conduit à échanger entre collègues sur notre vision du Groupe et ses axes de progression. On s’est rendu compte au final que de vraies convergences existent parmi nous, ça rend d’autant plus ambitieux pour l’avenir du Groupe !

Mathilde REYNAUD
Ingénieur étude MOULIN TP

témoignage

Q : Comment avez-vous vécu ce déjeuner ?
Mathilde REYNAUD : J'avais un peu d'appréhension avant le déjeuner mais elle a vite disparu.
Etant arrivée récemment, cette rencontre m'a également permis de rencontrer d'autres personnes que je ne connaissais pas encore. J'ai apprécié la démarche de nos dirigeants de venir vers
nous pour échanger durant un moment de convivialité ; c'est une chance, ce n'est pas le cas dans
toutes les sociétés.

Mathilde REYNAUD : Les échanges ont été de qualité. Nous avons pu nous exprimer librement sur des sujets au
cœur de notre quotidien sans avoir de "réponse fausse". L'ensemble des sujets qui font notre quotidien ont été
balayés. J'ai eu l'impression d'être écoutée et que nos demandes allaient faire l'objet d'un traitement sans être
mises directement dans un tiroir. Nous avons pu nous rendre compte que nous rencontrions tous les mêmes
difficultés. Catherine Mignard, Directrice des Ressources Humaines et Charles Bricogne, Directeur Général, ont
pu répondre directement à certaines de nos interrogations. Le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire permet de
nous sentir un peu reconnus au sein de l'entreprise et c'est appréciable.
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Q : Avez-vous jugé les échanges de qualité ?
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PACK SOCIAL
Harmonisation Sociale : force était de constater que le Groupe ROGER MARTIN, à travers ses
croissances externes, avait développé une multitude de règles sociales. La Direction a décidé de
travailler sur une harmonisation de ces règles. Nous avons donc signé, avec les représentants du personnel,
16 accords sur l’aménagement du temps de travail, le contingent des heures supplémentaires, la majoration
des heures de nuit. Ces accords couvrent près de 83% de nos collaborateurs. Le travail se poursuivra dans les
prochains mois sur d’autres thèmes comme les déplacements, les entretiens professionnels.

DPEF 2021

Ces accords ont été traduits pour l’ensemble du personnel
par la communication du “ pack social ”.
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Aménagement du temps de travail, majoration des temps, gratifications, congés payés,
participation, intéressement, mutuelle, prévoyance… sont mis en évidence.

DÉVELOPPER
les compétences
1 Formation
Depuis plus de 20 ans, nous menons une politique volontariste en faveur de l’intégration
des jeunes. Les tuteurs jouent un grand rôle dans la réussite de cette politique.
Transmettre les savoir-faire et les savoir être, mission importante que nous confions
à des collaborateurs choisis et formés. Vraie dynamique au sein du groupe, les tuteurs
d’aujourd’hui sont les jeunes qui ont été accueillis il y a 20 ans, 10 ans, 5 ans.

• Formation interne
Pour répondre à des besoins spécifiques liés aux compétences et aux connaissances nécessaires aux métiers
du Groupe, nous avons la volonté de développer la formation interne. Ces contenus opérationnels permettent
une appropriation plus grande de la part des participants. Formations plus courtes, elles traitent de vrais besoins
exprimés lors des entretiens.

En 2021, malgré un contexte sanitaire compliqué le Groupe ROGER MARTIN a assuré les formations réglementaires
à l’ensemble de son personnel en veillant à la stricte application des gestes barrières.
Pour les salles de formation situées Rue de Mayence à Dijon, cela s’est traduit par la suppression des cafetières et la
prise du sandwich dehors ! Coup dur pour la convivialité !
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Merci à nos salariés de leur confiance et rigueur lors de cette période.
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2 Accueil et suivi des jeunes en cours de qualification
ou jeunes diplômés

Avoir l’appui d’un tuteur venant du monde de l’entreprise, en complément de sa famille,
de l’école ou de son environnement habituel, c’est lui permettre de gagner en confiance
en soi, de bénéficier de coups de pouces et d’encouragements pour persévérer, de
se sentir accompagné et guidé dans l’évolution de ses savoir-faire et savoir-être.
Notre entreprise s’inscrit dans une vision à long terme, permettant de diffuser la culture
de l’engagement et de créer du lien entre les générations.

NOVEMBRE : LES BÂTISSEURS DE L’AVENIR
- PROMO 2021 - 57 nouveaux alternants
Les alternants étaient réunis à Dijon pour leur journée d’intégration des BÂTISSEURS
DE L’AVENIR !
Cette année, nous nous sommes retrouvés au sein du nouveau centre d’entraînement
du Dijon Football Côte d’Or (DFCO), un chantier by Groupe ROGER MARTIN puisque
réalisé par SNCTP Bâtiment.
Patrice GARANDE, entraîneur du DFCO, est intervenu sur la notion de l’équipe et les
similitudes avec les métiers du BTP.
Ensuite, direction le chantier du centre de formation et centre d’entraînement des
féminines, présenté par Bruno SIRI, chef de chantier SNCTP Bâtiment et Adrien
HAMELIN, alternant, soulignant les particularités techniques du chantier.
Vincent MARTIN souhaite la bienvenue aux jeunes !
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Bonne route à tous les alternants
au sein du Groupe ROGER MARTIN !
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3 Les entretiens
Moments d’échanges, ils sont la base de l’amélioration des comportements et des compétences de nos
collaborateurs. Entretien de Progrès, Entretien Individuel, Entretien Professionnel, peu importe le
support. C’est la qualité des échanges et la capacité du Groupe à assurer un retour face aux attentes
des nouvelles générations.
Les entretiens réalisés l’année dernière (2020) pendant le “ Covid ” par les outils de “ visio ” ou par
téléphone n’ont pas été réalisés cette année. Le respect durable des gestes barrières a bloqué un
grand nombre de rendez-vous.

4 Lieux de rencontre et de convivialité
Rencontre tuteurs / jeunes
La rencontre tuteurs / jeunes est un moment convivial
où se retrouvent tous les nouveaux alternants de la rentrée.
C’est l’occasion pour les jeunes de rencontrer leur tuteur
avant leur 1er jour de travail diminuant ainsi le stress du
1er jour.
C’est aussi l’occasion de se sentir appartenir à un collectif au sein de l’agence, les alternants.
Pour le tuteur aussi cette rencontre permet d’échanger avec le jeune hors chantier sur le cursus
scolaire et les motivations de celui-ci.

PAROLES DE TUTEURS

témoignagE

Julien CASSIERE - Chef d'application
ROGER MARTIN SAINT APOLLINAIRE

Q : Que pensez-vous de cette rencontre avec votre apprenti ?
Julien CASSIERE : J’ai apprécié cette rencontre avant le 1er jour de travail du jeune afin de
pouvoir faire connaissance avec lui, discuter et avoir le temps surtout !
Julien CASSIERE : Cette rencontre est importante pour pouvoir rassurer le jeune avant
d’attaquer sur les chantiers. Cela permet de lui parler aussi de sécurité afin qu’il ne se
sente pas perdu au milieu de tout ce monde et des engins à son arrivée sur les chantiers.
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Q : En quoi cette rencontre est importante pour vous tuteur ?
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Florent MONNIN
Chef d'Agence - SNCTP CANALISATION
MÂCON MONTCEAU CHASSIEU

témoignage

Q : Que pensez-vous de cette rencontre avec votre apprenti ?
Florent MONNIN : Cela permet de prendre le temps de l’accueillir, de lui faire découvrir l’entreprise et les
services supports, avant de le jeter dans « la fosse aux lions ».
Cela permet aussi pour eux, de voir qu’ils ne sont pas tout seuls dans cette situation d’apprentissage, ils
peuvent échanger si besoin, nouer des liens.
Q : En quoi cette rencontre est importante pour vous tuteur ?
Florent MONNIN : Cela permet aussi de cerner le jeune : ouvert, introverti, curieux …, c’est un temps
d’échange important, loin du « speed » d’une agence.

LES TUTEURS À L'HONNEUR !
RASSEMBLEMENT DES TUTEURS – EDITION 2021
Cette année, le RASSEMBLEMENT DES TUTEURS du
Groupe ROGER MARTIN aurait dû se tenir en janvier
mais la fermeture des restaurants et autres lieux de
convivialité ne permettait pas de maintenir cet évènement dans un contexte sympathique.
Aussi, nous avons souhaité, dès que le contexte nous y a
autorisé, le reprogrammer sur cette fin d’année afin que
2021 connaisse ce rassemblement !
Cette année les rassemblements étaient régionalisés.
Petit rappel sur le public concerné par le RASSEMBLEMENT DES TUTEURS : les tuteurs conviés ont un alternant en cours de formation et sont déjà formés tuteurs.
Le mardi 19 octobre, SNCTP et ROGER MARTIN réunissaient 32 tuteurs au Palais des Sports autour d’un match
de basket de la JDA DIJON à l’ambiance festive, voire
bruyante !
MERCI à nos tuteurs (et tutrices !) pour le travail d’accompagnement, de pédagogie et de transmissions de
savoir-faire d’expérience auprès de nos jeunes !
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Malheureusement, le rassemblement des tuteurs de SETEC prévu en décembre s’est vu annulé à cause du contexte sanitaire défavorable… ! Mais nous le reporterons
dès que possible.
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Après une année forte en règlementation, le service Ressources Humaines recharge les batteries au cours d'un Escape Game.
Intégration réussie pour les nouvelles collaboratrices !!!

RENFORCER

LA CULTURE SÉCURITÉ

INDICE DE SINISTRALITÉ

TAUX DE FRÉQUENCE

TAUX DE GRAVITÉ

13,35%
13,95%

20,78%
21,58

0,61%
0,89

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§ CONFIANCE MUTUELLE§ RESPONSABILITÉ
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INDICATEURS
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POLITIQUE SANTÉ - SÉCURITÉ - HYGIÈNE
Face aux risques identifiés dans la cartographie page 12, notre
objectif reste toujours le même : tendre vers le ZERO accident
reste notre priorité. C’est un objectif concret est un levier de
performance qui mobilise tous les échelons de l’organisation de
l’entreprise.
Travailler collectivement est essentiel pour progresser et ancrer
la culture sécurité au sein du Groupe
Le Groupe a reconduit sa politique et son plan d’actions 2020, qui
sont tournés vers 4 axes de travail, reflétant la vision stratégique
du Comité de Direction :

Axe 1 relatif aux accidents de travail pour améliorer les
performances santé-sécurité en analysant leurs causes et en mettant en place des mesures de prévention pour y remédier.

Axe 2 relatif à la Vigilance partagée qui consiste à veiller
sur la sécurité de ses collègues et à les protéger des risques en
intervenant auprès d’eux, spontanément à bon escient et de façon
efficace.
Axe 3 pour Renforcer notre culture sécurité qui permettra
de réduire le nombre d’accidents en corrigeant les façons de faire
inadéquates et en amenant nos salariés à travailler dans le respect des règles de sécurité au quotidien. Les leviers pour renforcer cette démarche passent entre autres par les échanges entre
l’encadrement et les salariés lors des visites sécurité inopinées et
les vidéos prévention réalisées par le service QSE.
Axe 4 pour Innover : L’amélioration des conditions de travail

au sein de nos activités par le partage des bonnes pratiques et des
innovations nous permettra d’atteindre notre objectif, qui est de
préserver la santé de nos salariés.

NOS ENGAGEMENTS

Maintenir une
communication
sécurité

Développer
une
culture
sécurité

Développer les
remontées des bonnes
pratiques et l'Innovation

PERFORMANCE
2019

2020

2021

TAUX DE FRÉQUENCE

19,31

19,89

21,58

TAUX DE GRAVITÉ

0,53

0,71

0,89

15,1 %

13,15 %

13,95 %

INDICE DE SINISTRALITÉ

En 2021, les taux de fréquence, taux de gravité et indice de sinistralité ont augmenté par rapport à 2020, le périmètre ayant évolué
avec l’intégration d’une nouvelle société (Moulin) représentant 99 personnes, où la prévention sécurité est en devenir. Notre démarche
de prévention, nos consignes sécurité ont été renforcées en développant de nouveaux outils (livret « Nos standards sécurité ») et en
consolidant notre politique d’animation (quart d'heure sécurité, flash info, visite chantier QSE…) dans le but d’instaurer une culture
sécurité au quotidien.
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FA I T S M A RQ UA N T S
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Les principales actions 2021 sont les suivantes :
• l’intégration de notre politique sécurité et santé dans la charte RSE
• le maintien des mesures de prévention sanitaire face à la COVID-19,
• la protection de nos salariés,
• la réalisation de journées sécurité, formations internes et sensibilisation,
• les campagnes sécurité routière,
• le développement d’un livret « nos standards sécurité » ,
• le risque incendie,
• les améliorations des protections collectives de nos outils de production,
• la démarche prévention des Troubles Musculo Squelettiques,
• la démarche “ Risques chimiques Pros ”,
• et le maintien de la mise en valeur des bonnes pratiques améliorant les conditions de travail.

MAINTENIR notre
communication sécurité
La prévention est un engagement de tous les instants et nos salariés sont au cœur de cette
démarche. S’ils en sont bénéficiaires, ils en sont surtout les premiers acteurs, chaque jour.
Les moyens de communication sont primordiaux et sont choisis en fonction du message à transmettre, de l’auditoire
visé, de l’importance de l’information, de l’urgence, etc. Les raisons principales de cette communication sont de sensibiliser nos salariés sur l’importance de la prévention, de les informer sur les dangers, les risques et mesures de prévention, de les convaincre de cette démarche et de renforcer les bonnes pratiques, le respect des consignes sécurité pour
empêcher les pratiques à risque.
Un des facteurs de réussite de cette communication est d’utiliser différents outils. Au sein du Groupe, ils sont divers et
variés (accueil QSE à l’embauche du salarié, note interne, campagnes d’affichage, quart heure sécurité- santé, vidéos
prévention, visites de chantiers, simulations de situations dangereuses, SMS prévention, réunions sécurité, journées
sécurité, formation interne, charte RSE, DPEF, livret d’accueil, standards sécurité, application digitale…).

sur nos moyens de communication sécurité en 2021

La journée sécurité pour RMG a été placée sous le signe de la
sensibilisation sur les risques généraux encourus en carrière via
la plateforme e-learning UNICEM/SNBPE.
Le « Passeport Sécurité » est obtenu lorsque le salarié a consulté et
validé l’ensemble des modules correspondant à son profil. Il est valable 3 ans. À l’issue de cette période, le salarié doit procéder à un
recyclage de son « passeport sécurité ».

2021/05
LES FAITS

Lors de l’intervention du laboratoire sur un site
de RMG, une collision a eu lieu entre la
chargeuse et la voiture du technicien.
La chargeuse reculait et manœuvrait après
avoir préparé l’échantillon pour le laboratoire,
alors que le technicien attendait, stationné sur
le côté pour aller prélever.

Cette journée sécurité a été complétée
par des thématiques issues d’accident
et d’incident (collision engin /piéton /VL,
rangement et propreté, et addictions).

Aucun blessé.
LES CAUSES
Le conducteur d’engin n’a pas vu la camionnette, ni dans ses rétroviseurs, ni dans sa caméra
de recul, à cause de la neige et de l’ensoleillement très bas à cette heure-ci.
Le technicien de laboratoire n’a pas pu reculer sur la piste verglacée quand il a vu l’engin se
rapprocher.
La communication entre les 2 intervenants n’a pas été assez précise pour supprimer les
risques liés à la coactivité.

RESPECTEZ LES MESURES DE PREVENTION………

……ELLES VOUS PROTÈGENT

SERVICE QSE

Ne vous approchez jamais d’un engin sans être certain d’être vu.
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Contrôlez les organes de sécurité avant la mise en marche et en cours de journée.
Respectez toujours :
- Le plan de circulation
- La vitesse autorisée sur site,
- Les priorités,
- Les distances de sécurité entre les engins et les VL ou le personnel à pied,
- La procédure intervention Laboratoire en carrière,
en prenant en compte les conditions météorologiques.
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• Formation interne
Atelier “Mieux gérer le risque chimique au quotidien ”
témoignage

Delphine LOIRET GAINIER,
Responsable QSE AGT-GTE

“ En début d’année 2021, pendant la semaine de formation annuelle, nous avons
organisé une sensibilisation sur le risque chimique au travail auprès des chefs de
chantier / équipe, des chefs d’atelier et mécaniciens des Agences Grands Travaux.
Cet atelier sécurité avait plusieurs objectifs dont le premier était de savoir identifier les différents produits
dangereux et mieux connaître leurs effets sur la santé, la sécurité et l’environnement. Les autres thèmes
abordés ont permis de définir concrètement les risques d’exposition aux produits et émissions chimiques
liés à nos activités, de rappeler les bonnes pratiques et la conduite à tenir en cas de situations d’urgences.
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Cette formation a également permis d’échanger sur les situations rencontrées sur chantier et dans les
ateliers mécaniques et d’identifier des mesures d’amélioration à mettre en œuvre, en particulier sur les
modalités de stockage et d’achat des produits chimiques. ”
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• Formation interne
Étaiement MT 100- TOUR ECHAFAUDAGE
GUIDES BONNES PRATIQUES CHANTIERS
témoignage

Olivier LARUE ,
Chargé Méthodes Génie Civil SNCTP
“ La formation avait pour but de revoir le matériel de Génie Civil utilisé sur les
chantiers en termes de technicité et de sécurité pour notre personnel ouvrier et
chef d’équipe. De plus, elle a permis d’expliquer concrètement au personnel de
chantier pourquoi ce matériel était utilisé de cette façon en accord avec la méthode et l’Environnement
dans lequel il était utilisé (par exemple, les conditions de vent pouvant entrainer un basculement du
matériel, d’où la raison de devoir être lesté et contreventé).
La formation était divisée en 3 parties : la première consistait en une présentation succincte du matériel
utilisé sur nos chantiers et son utilisation théorique, la seconde, une présentation d’un guide de bonnes
pratiques du métier et la distribution de ce guide à chaque personnel en formation, et la troisième, une
mise en pratique de montage d’un échafaudage ainsi que l’utilisation de matériel Génie Civil dans les
règles de l’Art.”

Moustapha KHAOUTI
Ouvrier Génie Civil SNCTP

“ Cette formation m’a permis de revoir les bases du travail sur des points techniques et de rectifier certaines erreurs
que l’on peut prendre par habitude sur les chantiers. J’ai pu approfondir mes connaissances sur le matériel que nous
utilisons tout en échangeant sur les bonnes pratiques avec le chargé Méthodes ainsi qu’avec mes collègues présents
à la formation. "
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témoignage
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Amélie SALLON,
Chargée QSE Région AURA
témoignage

" Tous les salariés, nouveaux entrants dans l’entreprise, stagiaires reçoivent à leur
arrivée un accueil sécurité sur les risques généraux des chantiers de travaux publics
comprenant :
Une présentation de l’entreprise et du site,
Le livret d’accueil du personnel,
Le document unique
Les fiches de postes et les fiches outillages,
Les tests QCM FRTP.
Suite à l’intégration de l’entreprise MOULIN au sein de la région AURA,
à la mise en place du système de management Sécurité et à la mise à
jour du document unique, nous avons rapidement émis le besoin
d’élaborer un recueil des rappels de consignes sécurité en
complément du processus d’accueil des nouveaux entrants.
Ce nouveau livret à destination de l’ensemble des salariés
chantier a pour objectif de permettre aux salariés
d’accomplir leur travail en bonne santé et en sécurité. Il
s’agit d’un recueil de rappels de consignes et de bonnes
pratiques sécurité déployées au sein du groupe sous
forme de 1/4h QSE ».

Accéler la diffusion de l’information
et renforcez l’image de notre entreprise
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L’application mobile KIZEO a été déployée au sein de l’entreprise SNCTP après l’Agence Isère Loire
Rhône. Elle permet de transférer en temps réel par email, des informations importantes (visite de
chantier, CR marquage réseaux, fiche réseaux, remontées de situations dangereuses…) à un autre
collaborateur sans attendre de retourner au bureau. Elle permet de gagner en réactivité au sein de
l’entreprise et vis-à-vis de nos clients.
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• Situation d’urgence : Risque incendie
Exercice avec les pompiers

témoignage

Jérôme BOUCHET,
Responsable QSE Moulin Environnement
" Le samedi 27 novembre 2021 matin, un exercice avec quatre casernes
de pompiers a été réalisé sur notre site de MOULIN ENVIRONNEMENT à
Monistrol sur Loire (43). Cela a permis à la trentaine de pompiers de travailler
en bonne coordination.
4 moto-pompes de 120 m3/h ont été installées près de notre réserve incendie de 3000 m3. Notre plateforme
de travail se trouvant 25 m plus haut et à une distance de 350 m de la réserve incendie.

Une autre équipe a installé 2 camions FPT (Fourgon pompe tonne 120 m3/h chacun). Ensuite à l’aide de ce
camion, ils ont effectué les jonctions de tous leurs matériels d’extinction et de protection

Au final, tout le monde est gagnant, les pompiers des 4 casernes connaissent dorénavant notre site (point
d’accès, comment intervenir …), et ils nous ont formulé des propositions d’amélioration que nous mettons en
œuvre."
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Enfin pour attaquer le feu près du stock concerné le camion CCIM a été mis en place. Pour protéger le stock, ils
ont utilisé une lance queue de paon et des lances sorties crapauds.
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AGIR en développant une culture
de prévention de la santé et de la sécurité
Notre politique de prévention sécurité et santé s’est tournée tout naturellement vers la
continuité de certaines de nos actions déjà amorcées.

• La pandémie de la COVID 19 a perduré et perdure nécessitant toujours de mettre tout en œuvre
pour garantir la protection de nos salariés. Les moyens matériels (masques chirurgicaux, gels hydroalcooliques …)
et les moyens de communication (affichage, SMS prévention, quart heure santé…) ont continué à être déployés
en s’adaptant aux nouvelles règles définies dans le guide de préconisation de sécurité sanitaire de l’OPPBTP.
Le Groupe est resté à l’écoute de ses salariés pour gérer cette situation de stress face à la pandémie.

• Le risque routier est omniprésent dans notre cœur de métier. La prévention de ce risque consiste
à agir sur différentes dimensions : les déplacements, l’état des véhicules et les comportements des salariés à la
conduite. Les conducteurs sont sensibilisés à la conduite en sécurité par des campagnes d’information, des quarts
heure sécurité, des réunions, des films…ayant pour thèmes les conséquences (humaines, pénales, financières), les
risques d’addictions, la fatigue au volant, la prise en compte des conditions météorologiques, l’image de marque de
l’entreprise, ….
• Les troubles musculosquelettiques qui constituent probablement le risque de santé dominant
dans notre profession, restent toujours un de nos enjeux prioritaires. Ils sont à l'origine de déficits fonctionnels
gênant l'activité professionnelle, voire d’arrêts longs et d’inaptitude au poste, qui peuvent être vecteurs d’une perte
d’efficacité économique, voire de savoir-faire. Il s’agit d’un véritable enjeu de santé au travail. Nos objectifs sont
de mener des actions d’améliorations sur les outils de travail, le matériel, l’organisation de travail…et ce, pour
permettre de créer un cercle vertueux : améliorer les conditions de travail de nos salariés et leur bien-être nous
permettra de limiter le nombre d’arrêts et d’accidents du travail et développer l’attractivité de notre entreprise.
Les taux de fréquence et gravité sont respectivement de l’ordre de 21.58 et de 0.89, quant à l’indice de sinistralité, il est de 13.95%.

• La prévention des risques chimiques est omniprésente et repose notamment sur l’identification
des produits dangereux présents au sein de nos activités et sur l’évaluation des risques associés. Cette démarche
nous a permis de supprimer ou de remplacer certains agents chimiques dangereux et agents cancérogènes pour
réduire les risques en privilégiant les mesures de protections collectives et/ou individuelles, tout en intégrant
les mesures de protection environnementales (stockage de produits chimiques sur bacs de rétention, armoire
spécifique…). Nos salariés sont sensibilisés aux risques et aux mesures de prévention sans négliger les mesures
d’hygiène et d’urgence (formation interne, procédure produits chimiques, identification des bidons, fiches de
données sécurité simplifiées, compatibilité des produits, quart d'heure santé…) et ce, dès leur accueil sécurité.
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• Notre vision d’amélioration continue se porte bien évidemment sur la sécurité des salariés et
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la sécurité au poste de travail au sein de nos outils de production industriels et de nos chantiers. Notre démarche
est d’assurer les protections collectives et individuelles de nos salariés.

retour sur nos actions de prévention 2021

• Campagne de prévention risques routiers
témoignage

Agences Grands Travaux

Laurence JEANGUYOT,
Directrice QSE Groupe RM
" Malgré nos efforts en termes de prévention, nous
déplorons encore des sinistres flottes au sein de certaines
entités du Groupe Roger Martin qui n’ont pas occasionné
fort heureusement d’ accidents corporels graves ".
Un des axes du plan d‘actions sinistre de l’entreprise
SNCTP a été la mise en place d’une campagne d’affichage
trimestrielle sur le risque routier en développant plusieurs
thématiques : la vitesse, le téléphone, la fatigue et les
addictions au volant.
Cette campagne a été basée sur des illustrations et des
messages « percutants ».

LES CHIFFRES
18% d es c ond uc teurs impliqués dans
les accidents mortels de la route
avaient un ta ux d ’a lc ool sup érieur à
0,5 g / l.
En 2019, 23 % d es p ersonnes d éc éd ées
sur les routes ont été tuées dans un
accident impliquant un conducteur
sous l’emprise de stupéfiants.

LES CONSEQUENCES D’UNE CONDUITE SOUS L’EMPRISE D’ALCOOL …

L’intervention de la gendarmerie a permis aussi de
sensibiliser le personnel récidiviste ayant généré des
sinistres flottes et des excès de vitesse.
Cette campagne de prévention sur les risques routiers a été
étendue aux Agences Grands Travaux, cette thématique
étant un axe de leur politique prévention.

L’a lc ool et le c a nna b is
multiplient considérablement
le risque d'accident et plus
encore lorsqu’ils sont cumulés.

Le saviez-vous ?
Les plats à base d’alcool peuvent-ils faire
grimper l’alcoolémie ?
Ils peuvent du moins y contribuer !
L’alcool à flamber un dessert reste pour les 3/4 dans le plat.

Fum er d u c a nna b is est illég a l,
sur la route ç a p eut être fa ta l…

LES CHIFFRES

LES CHIFFRES

La vitesse au volant
intervient
dans
1 a c c id ent m ortel sur 5.
1 a c c id ent sur 3 est
causé par un excès de
vitesse au volant.
Lors d’un choc avec
un véhicule, un piéton
a environ 20 % d e
c ha nc es d e m ourir à
50 km / h et 60 % à 80
km / h.

Téléphoner en conduisant multiplie
p a r 3 le risque d'accident.
Rédiger un SMS en conduisant
multiplie pa r 23 le risque d'accident.
LES CONSEQUENCES D’UNE CONDUITE EN UTILISANT SON TELEPHONE …

LES CONSEQUENCES D’UNE VITESSE EXCESSIVE AU VOLANT

La vitesse de
conduite augmente
considérablement
la distance d’arrêt.

Le Saviez-Vous ?
Plus la vitesse est grande,
plus le champ de vision
diminue.

Auc une exc use ne tient la route. RALENTISSEZ !!

Dès les premiers signes de somnolence, les
risques d’avoir un accident dans la demiheure qui suit sont multipliés par 3 ou 4.
La somnolence au volant est en cause
dans 25% des accidents mortels.
REPERER LES PREMIERS SIGNES DE LA SOMNOLENCE AU VOLANT

Le téléphone en voiture et plus
précisément l’usa g e d es SMS, d es
em a ils ou d es résea ux soc ia ux
cumule les 4 sourc es d e d istra c tion
qui peuvent détourner l’attention
d’un conducteur.

Toute personne qui tient son
téléphone en main tout en
commettant une autre infraction
peut se voir susp end re son p erm is
p our une d urée m a xim a le d e
6 m ois.

Qua nd vous reg a rd ez votre télép hone,
q ui reg a rd e la route ?
Pour éviter d ’être d istra it p a r votre télép hone,
utilisez l’a p p lic a tion « Mod e Cond uite » lorsq ue vous c ond uisez !

REAGIR EN CAS DE FATIGUE EN CONDUISANT
On ne peut pas lutter contre la somnolence au volant !
- Vous devez vous arrêter pour faire une pause. Garez votre voiture dans un endroit sûr et
calme. Aérez l’habitacle. Une pause de 15 minutes minimum est idéale et même si vous ne
dormez pas, le quart d’heure de relaxation vous sera tout de même bénéfique.
- Pendant la pause, il est important de boire de l’eau et de manger un petit encas.
- Avant de reprendre la route, marchez un peu et étirez-vous.
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LES CHIFFRES

Fatigue ressentie ou pas,
une pause est indispensable tous les 2 heures !!
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• Prévenir les TMS
“ Pensons y aujourd’hui , pour ne pas en souffrir demain !!! ”

Aurélie CAUSSIN,
Chargé prévention SNCTP

témoignage

Côté département Bâtiment, nous avons testé un exosquelette sur l'un de nos chantiers. Il s’agissait d’un
exosquelette passif pour soulager la tension sur les épaules et les bras pendant les travaux d'installation
au-dessus de la tête. En effet, l’EXO-O1 est un modèle qui ne nécessite aucune source d'énergie, le poids des
bras étant reporté sur les hanches via un système mécanique de transfert de charges.
Deux maçons finisseurs se sont prêtés au jeu pendant une matinée, mais malheureusement les tests se sont
révélés peu concluants…
Un problème s’est posé lors du mouvement de rotation du bras pour talocher, les maçons finisseurs devaient
forcer pour descendre le coude et également lors des finitions qui se trouvent plus basses sur le mur.
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Malheureusement, ce test n’a pas été concluant pour ce poste de travail. Notre démarche n’est pas toujours
gagnante mais notre énergie reste toujours la même pour améliorer les conditions de travail de nos salariés.
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L’entreprise SETEC a été sollicitée par la
CARSAT pour participer à un groupe de travail
« Risques chimiques ». Nous avons adhéré à la
démarche Risques chimiques Pros qui permet
d’évaluer les risques chimiques, de planifier et
suivre nos actions afin d’améliorer la santé et
la sécurité de nos salariés. Nous avons établi
notre plan d‘actions en identifiant l’intensité
des risques avec des degrés de priorité ainsi que
les échéances de réalisation de chaque action.
L’étape 3 a été validée par la CARSAT. Reste à
finaliser l’étape 4 où nous devons pérenniser
nos actions !

• Améliorer les protections collectives
de nos outils de production !
témoignage

Jérôme BOUCHET,
Responsable QSE Moulin Environnement
Au cours du dernier trimestre 2021, l’entreprise MOULIN ENVIRONNEMENT a réalisé
des interventions sur son process pour mieux protéger ses salariés en mettant en place
de nouvelles protections collectives.

• Broyeur bois
Mise en place d’une passerelle avec barrière de
sécurité pour accéder au tapis d’alimentation.
d’alimentation

Avant

Après

• Activité recyclage carton

Avant

Après
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L’accès au tapis d’alimentation de la presse à balles
a été condamné lorsque le tapis d’alimentation
est en fonctionnement.

37

IMPLIQUER
en développant l’innovation pour améliorer
les conditions de travail
L’innovation ou la remontée des bonnes pratiques permet au Groupe de
poursuivre sa démarche d’amélioration des conditions de travail tout en
étant à l’écoute de ses salariés.
La Direction du Groupe et en particulier le Président Vincent MARTIN,
accompagné du service QSE, a remis aux salariés primés, les Trophées de
l'innovation 2021, pour la 2ème année consécutive.
L’un d’eux a donné lieu à une étude « Prévention et performance » réalisée par l’OPPBTP.

témoignage

• Silence, on tourne !

Etienne BRIGAND, OPPBTP
C’est au matin du 27 octobre 2021 que nous avons retrouvé sur le chantier de Salbris l’équipe de « Nénesse »
pour le tournage de la vidéo « La Prévention, ça vous rapporte ! ».
Cette vidéo de l’OPPBTP une fois montée sera diffusée au plus grand nombre afin de démontrer en image
que la Prévention est un levier de Performance et non une contrainte.
La brouette gravillonneuse dans laquelle l’entreprise SETEC a investi a fait l’objet d’une étude Prévention
et Performance et par la suite a été retenue pour réaliser cette vidéo tant l’action est intéressante à relayer.
(https://www.youtube.com/watch?v=eFV05vkr3cM)
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C’est avec un esprit convivial
mais toujours professionnel
qu’Ernest Lamy et son
équipe ont su répondre
à nos attentes toute la
matinée. Leur patience a
été remarquable malgré la
répétition de certaines prises
due au perfectionnisme du
réalisateur. Christian Bodin,
présent en début de tournage,
pourra l’attester.
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C’est pourquoi, nous tenions
une fois encore à vous
remercier pour votre accueil,
votre disponibilité et au final
pour votre travail d’acteur
pas aussi productif que vous
l’auriez souhaité.
Cette vidéo contribue à mettre en lumière un exemple de votre recherche constante d’améliorations en
matière de Prévention. Elle est la résultante de votre collectif ce pourquoi c’est toujours un réel plaisir de
travailler avec vous.

Bravo à tous !
Christian BODIN,
Directeur Régional Centre Ouest
Dans une démarche de prévention, SETEC a investi dans une brouette
gravillonneuse, qui a permis de supprimer les risques liés à l’utilisation d’une
pelle en adoptant un mode opératoire plus efficace. En investissant dans ce
type de matériel, nous avons amélioré :
les conditions de travail en minimisant les TMS,
la productivité du chantier
et du même coup la performance économique de l’entreprise.

• Avant : Un répandage du gravier
réalisé manuellement

•Après : Une diffusion homogène
grâce à la brouette gravillonneuse

Le répandage du gravier se faisait manuellement
après la pulvérisation de l'émulsion de bitume à
la lance. Les opérateurs recouvraient les zones
bituminées à l'aide d'une pelle.

Le répandage du gravier dans les zones bituminées
à la lance se fait désormais à l'aide d'une brouette
dotée d'une trappe actionnable par l'opérateur. Le
matériel répartit les graviers de façon uniforme
grâce à un diffuseur intégré et au réglage de
l'ouverture de la trappe.
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L’analyse de cette action indique que l’investissement dans un nouveau parc matériel
a été d’un coût modique. En revanche le bilan de la démarche a comptabilisé des gains
d’un rapport bien supérieur.
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RÉDUIRE

NOS IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
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INDICATEURS
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CONSOMMATION
DE CARBURANT DU
PARC AUTOMOBILE

EMISSION DE GES LIÉS
TAUX
AUX CONSOMMATIONS
D'ENROBÉS TIÈDES
DE CARBURANT DU
DANS LA PRODUCTION
PARC AUTOMOBILE

14 713 Teq Co pour le Gazole
4 746 427 litres Gazole
²
5 993 615 litres Gazole non routier 18 939 Teq Co² pour le GNR

1,53 %

TAUX DE RECYCLAGE
DANS LES ENROBÉS

ÉNERGIE
CONSOMMÉE PAR
TONNE D'ENROBÉ
PRODUITE

12 %

2,88€/t

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§ CONFIANCE MUTUELLE§ RESPONSABILITÉ

P O L I T I Q U E E N V I RO N N E M E N TA L E
Face aux risques identifiés dans la cartographie page 13,
le Groupe ROGER MARTIN a défini sa politique
environnementale qui s’engage à réduire son empreinte
environnementale sur l’ensemble de ses activités.
Pour cela le Groupe ROGER MARTIN :

• préserve durablement les ressources naturelles
en favorisant l’économie circulaire

Le Groupe ROGER MARTIN met en place des actions pour
préserver les ressources dans un modèle d'économie
circulaire par :
• le réemploi et recyclage de matériaux
• le tri des déchets
• le développement de produits innovants
• l'optimisation des procédés et du recyclage des eaux de
process.
L'économie circulaire est un cercle vertueux qui permet le réemploi
des matériaux et donc la préservation des ressources naturelles.

• contribue à la lutte contre le dérèglement
climatique par réduction des émissions de gaz à
effet de Serre

Le Groupe ROGER MARTIN s'attache à réduire les émissions
sur toute la chaîne de valeur de ses activités pour limiter le
réchauffement climatique.
• Cet objectif de réduction des émissions de gaz a effet de
serre est pris en compte au niveau des activités du Groupe
grâce à son intégration dans la vision stratégique de son
développement à long terme.

Le Groupe travaille sur des solutions visant à réduire
l'émission de gaz à effet de Serre:
• en identifiant les leviers pour agir : efficacité énergétique,
développement écologique, optimisation de son matériel ,
compensation des émissions de GES par des projets
permettant des crédits d'impôts, production et distribution
d'énergie.....
• et en intrégant les fournisseurs, les clients, les parties
prenantes, partenaires...dans cette démarche.

• protège les milieux naturels

• La prise en compte de l’environnement doit être intégrée
le plus tôt possible dans la conception d’un plan, programme ou d’un projet, afin qu’elle soit le moins impactante
possible sur les milieux naturels.
• Cette intégration des sujets environnementaux, dès
l’amont est essentielle pour prioriser : les étapes d’évitement
des impacts tout d’abord, de réduction ensuite, et en dernier
lieu, la compensation des impacts résiduels du projet, du
plan ou du programme si les deux étapes précédentes n’ont
pas permis de les supprimer.
• La politique de prévention des impacts environnementaux
de nos activités cible essentiellement la préservation
des milieux naturels de l'artificialisation des sols en
luttant contre l'érosion de la biodiversité et de la gestion
durable des ressources en eau et la prévention des
pollutions accidentelles.

PERFORMANCE
2019
Consommation de carburant au
litre (l) *

2020

2021

3 890 786 litres Gasole 3 848 481 litres Gasole 4 746 427 litres Gasole
4 450 953 litres GNL
5 188 168 litres GNL
5 993 615 litres GNL

Émissions de GES liés aux
consommations de carburant du parc
automobile *
Energie consommée par tonne
d’enrobés produite (€) *
Taux d'enrobés tièdes dans la
production (%) = -25°C par rapport à
la température de référence
Taux de recyclage dans les enrobés (€) *

/

/

14 713 Teq C02 (GO)
18 939 Teq C02 (GNR)
33 654 Teq C02

/

2,61€/t

2,88€/t

5%

1,64%

1,53%

12%

13%

12%

* = Nouvel indicateur pour la DPEF 2021.

Les consommations de carburant ont augmenté en 2021 par rapport à 2020 où face à la pandémie, le Groupe a été à l’arrêt
pendant la période de confinement. On note peu d’évolution pour les autres indicateurs entre 2020 et 2021.

Les actions essentielles en 2021 sont :
• la valorisation des déchets (béton, recyclage des enrobés issus des déconstructions de chaussées…) et des matériaux
(Chantier à Chaspuzac)
• la lutte contre l’artificialisation des sols (création des voies lyonnaises, école de Châteauroux)
• la préservation des ressources en eau (gestion des eaux de pluie, ..),
• l’amélioration de notre performance énergétique (décarbonisation de notre flotte, audit énergétique, carburant
100% végétal, procédés pour améliorer la consommation de carburant et la durée de vie des moteurs, nouvelle
énergie, hangars de stockage) pour diminuer notre empreinte carbone,
• la préservation des milieux naturels (chantier de mise à 2x2 voies de la RN7, école de Châteauroux, certifications
Cap environnement, OLEO 100)
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FA I T S M A RQ UA N T S
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PRÉSERVER

les ressources naturelles
en favorisant une économie circulaire
La politique environnementale du Groupe est axée sur la réduction de la consommation de
ressources naturelles :

•

en favorisant le réemploi et le recyclage de tous les déblais, gravats
et déchets inertes issus de nos activités et ce dans un cercle vertueux
d’économie circulaire :
La valorisation des déchets inertes issus de nos chantiers se réalise sur des plates formes de recyclage réparties au
sein de certaines de nos entités et ce dans le cadre d’économie circulaire. A ce titre, une plateforme de recyclage
présente de nombreux avantages dont le fait de stocker temporairement des déchets inertes (bétons, fraisâts ou
croûtes d’enrobés …) et ainsi éviter un stockage définitif engendrant une occupation des sols à perte. Le tri et le recyclage se réalise via des installations de concassage et de criblage. Ces déchets représentent une importante source de
matière première et permettent ainsi d’éviter de puiser dans des ressources non renouvelables et de limiter le besoin
de
transport. La finalité du réemploi et du recyclage des déchets inertes est de diminuer notre empreinte carbone.
Le recyclage des agrégats d’enrobés permet d’économiser le bitume en réemployant celui qui est contenu dans
ces agrégats issus de la déconstruction ou du rabotage des chaussées. Il permet l’économie de ressources et une
consommation moindre d’énergie. Le taux de recyclage dans les enrobés est de 12%.

•

en développant des produits innovants pour optimiser notre impact
environnemental, tels que :
• REGEMAC qui permet la mise en œuvre d’enrobés à fort de taux de recyclage (entre 20 et 40 % de recyclés),
• CLIMA RM permettant une réduction de la température de fabrication de l’ordre de 40°C induisant une économie

d’énergie (le taux d’enrobés tièdes représente 1,53% de la production d’enrobés) et donc la réduction des émissions
de gaz à effet de serre ,
• COLORIMA RM permettant la réalisation de revêtements drainants (100 % recyclable -100% biodégradable) ,
• NATURACLIMA RM assure la perméabilité des eaux de ruissellement et sa couleur claire limite les îlots de chaleur
urbains et favorise l’albédo.
• RUGOSIMA RM qui est un enrobés rugueux au service de l’adhérence durable,
• SODIDRAINE RM assurant la drainabilité en sus de sa fonction hydraulique.

• en

réalisant des éco-variantes
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à l’aide
de l’éco comparateur SEVE avec 7 indicateurs quantitatifs dont la consommation énergétique, l’émission de CO2,
l’économie de ressources naturelles, la tonne kilométrique,
et 2 indicateurs déclaratifs : la gestion de l’eau et la prise en
compte de la biodiversité. Ils sont présentés sur un modèle
unique de document reprenant, de façon exhaustive, les
hypothèses retenues et les impacts de chaque solution.
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Cette démarche apporte un cadre objectif à la comparaison
de l’empreinte environnementale des projets et plus
particulièrement une approche de réduction des impacts
environnementaux des infrastructures routières avec la
modélisation du cycle de vie complet de l’infrastructure, y
compris de l’entretien.

ZOOM

sur quelques pratiques pour la préservation des ressources naturelles

• Valoriser les déchets et économiser les ressources naturelles
Thierry THIAUDIÈRE
Directeur Régional Centre Loire

témoignage

100% BÉTON RÉCYCLÉ - CHANTIER ALLIGNY RD2
Cette année, dans le cadre du marché de réalisation de poutres de rive (80cm de largeur et
40cm de profondeur) dans la commune d’Alligny. Nous avons proposé à notre client, une
grave ciment 100% recyclée.
Le béton issu de nos chantiers (Démolitions, bordures…), est rapatrié sur notre plateforme
de revalorisation. Ces matériaux sont d’abord concassés et ensuite criblés, avant d’être réutilisés sur nos
chantiers.
Nous avons commencé par faire une ouverture à l’aide d’une trancheuse, suivi d’un compactage du fond de
la fouille. La grave ciment est mise en œuvre à l’aide d’un ROAD en 2x2 couches de 20cm chacune, avec un
compactage entre chaque couche.
Nous avons appliqué un enduit de protection, que nous avons laissé sécher pendant deux semaines. Ainsi,
fin Août, nos équipes d’enrobés ont pu appliquer la couche de BBSG.

Compactage

Ouverture tranchée
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Concassage - Criblage
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Thierry THIAUDIÈRE
Directeur Régional Centre Loire

témoignage

RECYCLAGE DES BÉTONS ISSUS DE LA DEMOLITION
La plateforme Multi-Matériaux d’AXIROUTE récupère les déchets de béton issus de ses
chantiers ou des entreprises de démolition.
Les matériaux sont stockés pour ensuite être triés à l’aide d’une pince (On sépare le fer des blocs de béton). Le béton
est dans un premier temps concassé, et dans un deuxième temps criblé.
Après coup, la grave est réutilisée soit pour des structures de chaussée soit pour du remblaiement de tranchées.
Notre aire de stockage a une capacité de 15 000 T. Cette année, pour son chantier de Reuilly (18), AXIROUTE a
revalorisé pas moins de 10 000 T de béton.

Tri des matériaux par nos soins

Grave après concassage et criblage par nos soins

RECYCLAGE DES ENROBEÉS ISSUS DES DÉCONSTRUCTIONS DE CHAUSSÉES
AXIROUTE récupère également le rabotage des croûtes d’enrobés de ses chantiers ainsi que le rabotage d’entreprises
spécialisées. Tout comme le béton, les matériaux sont dans un premier temps stockés dans notre plateforme MultiMatériaux, pour ensuite être concassés et criblés par nos soins.

Surplus de fabrication centrale mobile
Chantier BASE D’AVORD

Processus de concassage / criblage
Plateforme Multi-Matériaux AXIROUTE

Après criblage, les agrégats d’enrobés sont stockés sur notre plateforme, en attendant leur réutilisation soit dans nos
formules d’enrobés soit en remblaiement de chaussée.
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Cette année, pour nos chantiers avec le Conseil Départemental (18), AXIROUTE a produit plus de 30.000T
d’enrobés dont 3 000 T d'Agrégats d'Enrobés.
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Zone de stockage AE

Application des enrobés sur chantier

témoignage

Pascal LOUBEYRE ,
Responsable d’agence MOULIN
100% DE RÉUTILISATION DE MATÉRIAUX DU CHANTIER
AUCUN APPORT DE ROCHES MASSIVES
En janvier 2021, l'entreprise MOULIN , remporte un marché pour la réalisation d’une
plateforme de 22 000 m2 au Puy en Velay. Elle a proposé une solution 100% réutilisation
des matériaux,. grâce à l’ingéniosité de son bureau d’étude et à la connaissance géotechnique du site par son
équipe technique.
En effet, la zone de Chaspuzac est située sur un plateau basaltique recouvert de matériaux terreux sur une
épaisseur variant entre 0,60 et 1,50 mètre. La solution imaginée et réalisée par l'entreprise Moulin, a été de
décaper les matériaux terreux jusqu'au toit rocheux, (mise en stock de la terre pour réutilisation) de ripper
le rocher à l'aide de son bull D9 et de concasser les 30 000 tonnes de matériaux nécessaires à la confection
des plateformes sous bâtiments et parkings.
Le résultat de ces investigations complémentaire en termes de développement durable est très positif car la
production de roche massive issues de carrières ainsi que le transport ont été supprimés.
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Le démarrage des travaux a été lancé en février 2021, par Monsieur Laurent Wauquiez, Président de la
Région Auvergne Rhône-Alpes et en présence de nombreux élus locaux et entreprises.
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• Preserver et gérer la ressource en eau :
Lutter contre l’artificialisation des sols
Gestion des eaux de pluie
Gestion des eaux de process

Pour lutter contre l’imperméabilisation des sols dans le milieu urbain et rural, il doit être pris en compte
dans de nombreux domaines et à plusieurs échelles : de la planification à l’aménagement de parcelle,
dans la gestion et le fonctionnement des cours d’eau et des milieux humides, la conception des réseaux
d’assainissement, des voiries et des espace verts.
Outre la réglementation environnementale, des solutions techniques peuvent être apportées permettant la
gestion des eaux de pluie, notamment :

• par l’infiltration dans les aménagements urbains en créant de nouveaux revêtements (Naturaclima RM),
• par la création de tranchées drainantes,
• par des travaux de génie écologique qui permettent de restaurer les milieux aquatiques et humides , les
berges des rivières en milieu urbain,
• par la gestion des eaux de pluie au plus proche du lieu où elles tombent (Chantier la Montade) en captant
les eaux de pluie sur site, en végétalisant les bassins et en créant des noues,
• par la création de bassins d’assainissement provisoires….
Lutter contre l’artificialisation des sols contribue à atténuer aussi les effets du changement climatique en
donnant davantage de place au végétal en milieu urbain.
La gestion des eaux de process de nos sites industriels est aussi un enjeu primordial pour éviter le gaspillage
de cette ressource. La recherche de l’optimisation de consommation de l’eau est permanente et ce,

• en récupérant les eaux pluviales et de lavage dans des bassins de décantation, où l’eau sera recyclée et
réutilisée soit dans la fabrication du béton soit pour le lavage des installations de centrale béton ;

• et en recyclant les eaux de procédé de manière naturelle ou industrielle au sein de nos carrières.
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Le Groupe ROGER MARTIN a pour ambition de maîtriser la gestion de la ressource en eau au sein de ses
activités.
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ZOOM

sur nos solutions techniques

Christophe RIBETTE
Directeur Technique Groupe ROGER MARTIN

Nouveau

revêtement

“N ATU R ACLIM A R M ”

G ROU PE ROG ER M ARTIN ET SAB EVI/B OU RG OG N E- FR AN CH E- COM TÉ

Après deux belles références de chantiers de ROGER MARTIN Chasse-sur-Rhône avec la Métropole
de Lyon entre fin 2020 et avril 2021, ROGER MARTIN et SABEVI créent en 2021 le nouveau Produit

NATURACLIMA.

Ce revêtement 0/6 entièrement drainant perméable couleur beige calcaire est 100% écologique sans dérivé
pétrolier ni ciment, est fabriqué à froid dans nos centrales à bétons avec un liant organo-minéral
biodégradable. BOURGOGNE BETON fabrique et commercialise depuis juin 2021 ce produit en Big-Bag
pour une application manuelle ou mécanique à froid pour les modes doux (voies cyclables, allées piétonnes,
parvis, places…) : une tonne de NATURACLIMA couvre 16 m2.

Création des voies lyonnaises :
Arrêt de bus Sytral en Naturaclima.

N ATURACLIMA RM ®
Un nouveau revêtemen t perméable
pour lutter contre l’artificialisation des
sols en milieu urbain.

témoignage

Pascal LOUBEYRE ,
Responsable d’agence
“

Agence USSEL

La Montade,
un projet d’aménagement durable

Opération financée par L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
L’opération de la Montade vue par l’Agence de l’Eau :

Le projet de la Montade est novateur dans ce sens sur le département du Cantal et l’Agence de l’Eau de par sa superficie ainsi que de la
technique mise en place. La déconnexion des eaux de pluie d’une surface imperméable d’environ 26200 m2 sera réalisée par l’intermédiaire
de noues et de bassins végétalisés avec le double objectif de gestion des
eaux de pluie et d’aménagement paysagé de la cité. Ces travaux permettront de diminuer fortement les débordements du réseau unitaire
d’Aurillac et aussi d’améliorer la qualité de la Jordanne.
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“Dans le cadre de son 11ème programme d’intervention l’Agence de
l’Eau a souhaité apporter un financement important aux projets de gestion intégrée des eaux pluviales en secteur urbanisé. En effet, par temps
de pluie, il est régulièrement observé des débordements des réseaux
d’assainissement ou de stations d’épuration entraînant une pollution
des cours d’eau. L’idée est de gérer les eaux de pluie au plus proche du
lieu où elles tombent.
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LUTTER

contre le changement
climatique par réduction
des émissions par effet de serre
Le Groupe ROGER MARTIN se mobilise et met en place des solutions pour que ses activités soient les plus
résilientes possibles.
Son objectif est d’améliorer sa performance énergétique et environnementale :

• sur sa flotte automobile et sur son parc matériel (en décarbonant la flotte de véhicules, en utilisant du carbu-

rant végétal, en augmentant la durée de vie des moteurs, en se tournant vers de nouvelles énergies, en équipant
les camions du système AD Blue et les finisseurs de système de chauffe électrique et de dispositifs d’aspirations
de fumées, en suivant la consommation de carburant du parc automobile…. ) . Les litres de gazole consommés
sont de l’ordre de 4 746 427 et de 5 993 615 pour le GNR correspondants à 33 654 Teq CO2 d’émissions de GES
pour l’ensemble de la consommation de carburant du parc automobile.

• sur ses outils industriels (en mettant en place des hangars de stockage des matériaux sensibles pour maintenir
la teneur en eau basse des matériaux et ainsi garantir un taux d’humidité faible découlant sur une économie de
séchage lors de la fabrication des enrobés, en équipant de kit mousse nos centrales d’enrobés pour fabriquer
des enrobés tièdes, en utilisant du gaz propane liquide pour centrale mobile….).
• sur ses chantiers (mouvement des terres optimisé pour limiter les distances moyennes de transports, réemploi
et recyclage des matériaux d’un chantier, contre voyage…).

Les actions d’amélioration au sein du Groupe ROGER MARTIN ont
été développées selon 4 axes, correspondant aux axes d’actions
proposées dans la méthodologie de la charte « objectif CO2 »
de l’ADEME.

Nos axes
d'améliora�ons
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Véhicule
Conducteur
Carburant
Organisa�on
des transports
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sur les opportunités d’améliorations

de notre performance énergétique lancées en 2021

Audit énergétique
témoignage

Nathalie GIREAUD,
Ingénieur Environnement
" La SAS ROGER MARTIN travaille depuis plusieurs années à l’amélioration de sa performance
énergétique et environnementale. Un premier audit, réalisé en 2015 avait permis de mettre
en lumière des potentialités d’amélioration. Les préconisations portaient sur
le parc de véhicules et d’engins, le choix des carburants ou la formation des
conducteurs. Un nouvel audit réalisé 4 ans plus tard a permis de constater que
la SAS ROGER MARTIN a mis en pratique ces conseils et s’est engagée dans
des actions concrètes. Parmi ces réalisations, on trouve un renouvellement
accéléré du parc d’engins, l’introduction de carburants alternatifs à l’image
du B100 ou le choix d’un suivi des performances à travers l’installation de
la télématique embarquée permettant de suivre à la fois les paramètres
moteurs mais également le comportement de conduite des utilisateurs.
Aujourd’hui les efforts se poursuivent à travers un projet de formation à la
conduite responsable. »

Décarboner notre flotte de véhicules grâce à l’hybride et l’électrique
Accompagner l’essor des véhicules moins polluants en étant
ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
• en investissant dans des véhicules hybrides rechargeables ou des modèles

100 % électriques (SODIBE, La châtre) .

• et par l'installation de bornes de recharge électriques

La tendance est plus que jamais au déploiement
de la performance énergétique des véhicules !
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(dépôt de Saint Apollinaire) par l’entreprise DEMONGEOT.
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Le Groupe se met au vert pour une partie de sa flotte

En collaboration avec le Groupe AVRIL Oleo100 une partie de notre flotte roule
maintenant avec le carburant B100 Oleo100 composé à 100% de colza français
produit sur le territoire national.
Une dizaine de poids lourds de l’entreprise ROGER MARTIN rattachée au site
de Saint- Apollinaire (21) est désormais alimentée en Oleo100. Une chargeuse
Liebherr L506 du site fait également partie de l’aventure, ainsi qu’une toupie béton du site de SABEVI
Bourgogne Béton et de trois poids lourds de la SNCTP basés à Dijon. D’autres filiales du groupe
s’équiperont en 2023.
Les poids lourds doivent au préalable subir un nettoyage du circuit de carburant ou bien un retrofit, du
moteur existant (par exemple, en changeant les injecteurs) pour pouvoir accueillir ce carburant dont les
caractéristiques ne sont pas en tout point identiques à celles du gazole classique. Ces opérations sont
conduites en partenariat avec le Groupe BERTHIER sur des poids lourds Renault Trucks.
Pour alimenter les véhicules, une cuve de 50 m3 a
été implantée dans la cour de Saint-Apollinaire, à
proximité des autres pompes à carburant. En cas
d’éventuels problèmes d’approvisionnement, les
engins seraient toujours en mesure de fonctionner
au gazole, le système étant réversible.
Si l’on prend le cycle de vie complet de l’Oleo100, et qu’on le compare à celui du gazole, il est estimé une
diminution de 60% des émissions de CO2 en utilisant ce carburant végétal. Ce résultat est dû à la prise
en compte de la croissance du colza, qui constitue un puits de carbone. Une diminution des particules
pouvant aller jusqu’à 80% est également constatée.

DPEF 2021

Un marquage spécifique permettra de reconnaître les engins roulant avec ce nouveau carburant.

50

Opportunité d’amélioration sur la consommation de carburant
et durée de vie des moteurs

témoignage

Nicolas MONNIN ,
Chargé Energies Groupe ROGER MARTIN

“ Le Groupe ROGER MARTIN a actuellement équipé 12 engins de modules
Ecolow® (voir photo ci-contre), au sein de sa flotte :
Ce système breveté non intrusif pour le moteur est conçu en Lorraine et fabriqué en
Alsace. Il entraîne une meilleure combustion du carburant et donc une diminution
de consommation de GNR.
Son action engendre alors une baisse des émissions de particules nocives, et donc
de consommation d'Adblue le cas échéant.
Bien que les résultats ne soient pas encore validés pour tous les engins, des
diminutions de la consommation de carburant ont été constatées, comme plus de
8% sur un bouteur CATERPILLAR D10R de 2004 remis à neuf en 2020, ou encore
5% sur un camion tracteur Renault Trucks C460 de 2016.
Cette démarche va être étendue sur l’ensemble du Groupe. »

AlphaGreen est un procédé de nettoyage en profondeur du moteur à l’aide d’hydrogène gazeux,
après le filtre à air. Le moteur est décalaminé et retrouve quasiment les performances de sortie
d’usine. Cette opportunité d’amélioration est en cours d’étude au sein du Groupe.
Le procédé est très intéressant à l’échelle du Groupe du point de vue :
des gains environnementaux : diminution des émissions CO2 et moins d’émissions de particules
nocives à la santé,
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et des gains économiques : diminution de la consommation de carburant.
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Vers une nouvelle énergie

L’hydrogène
Après une journée d’information
très enrichissante, qui a eu lieu
lieu en Haute Loire, l’entreprise
Moulin Environnement a reçu
la visite de Laurent Wauquiez
Président de Région Auvergne
Rhône Alpes.

Aujourd’hui, le groupe accentue son implication dans le secteur
de l’énergie et de l’environnement. « Les savoir-faire des travaux
publics peuvent évoluer vers les métiers de l’énergie. »

L’entreprise souhaite également donner une
orientation éco-responsable à son développement.
C’est pourquoi, elle initie en particulier un projet qui
rassemble production d’hydrogène, d’électricité, de
chauffage et même recyclage de l’eau, et ce, avec
l’appui de la Région et des collectivités locales.

Diminuer notre empreinte environnementale

témoignage

Gilles RABASSE,
Conducteur de travaux
Grands Travaux Enrobés
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Déviation de Gimont RN124 :
Déploiement de 3600 m2 de chapiteaux, un atout pour la planète !
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L'option de stocker les agrégats d'enrobés et le sable à l'abri des
intempéries est très bénéfique pour l'environnement. Elle permet :
• une diminution de l'ordre de 20 % de la consommation de gaz, énergie
fossile utilisée pour chauffer les enrobés, du fait de la plus faible teneur
en eau des matériaux,
• une réduction de la production de déchets par la suppression des
bâches en polyane habituellement utilisées pour protéger les stocks de
granulats,
• une réduction des pertes de matériaux au sol,
• un impact positif sur l'empreinte carbone du chantier avec une
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

22 000 m3 de matériaux entreposés sous 2 hangars

		

PRÉSERVER

les milieux
					naturels

La démarche environnementale du Groupe se tourne :

• vers la protection des milieux naturels de l’artificialisation des sols en luttant contre l’érosion
de la biodiversité, en maintenant les écosystèmes, en assurant la résilience du vivant face aux changements globaux à
venir et ce, tout en préservant la qualité du paysage.

Cette vision environnementale est bien sûr en lien avec les mesures d’évitement qui doivent être recherchées tout au
long de la durée de vie d’un projet : de la phase amont de définition des emprises définitives du projet et de choix et de
budgétisation des installations, ouvrages et activités, à la phase de réalisation, comprenant notamment la définition
des emprises provisoires du chantier.
Ces travaux de préservation, de restauration ou de mesures compensatoires se multiplient et la proportion de
chantiers classiques qui intègrent un volet de génie écologique ne cesse de progresser.
Le Groupe ROGER MARTIN a peu de leviers sur ses choix ambitieux en matière d’intégration environnementale et
paysagère d’un projet (de travaux routiers…). Toutefois, il est force de propositions pour préserver la biodiversité
et les écosystèmes (pêches de sauvegarde, banquettes dans les ouvrages, reconstitutions de lits de cours d’eau….)
lors de la réalisation de chantiers ou lors de réaménagement en fin d’exploitation de carrières ou à l’avancement des
extractions.
Nous mettons en place des mesures pour éviter ou pour réduire au maximum les impacts de nos activités sur les espèces
et les milieux naturels sous le format entre autres de Plan de respect de l’Environnement détaillant nos mesures de
prévention, de certifications environnementales (ISO 14001 -Cap Environnement - MASE) et de sensibilisation du
personnel (accueil sécurité, quart d'heure environnement…) et ce, avec le souci d’agir toujours au plus près du terrain.

•
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vers la protection de la ressource en eau contre les pollutions (déversement accidentel….).
Cette démarche de prévention des risques de pollution se concrétise :
• par une sensibilisation de notre personnel sur les consignes à appliquer ( lors de l’accueil QSE, au moyen de quart
d'heure environnement, de réunion, simulation de pollution…), le but étant de responsabiliser le personnel afin que
chacun s’attache à contribuer, d’une manière ou d’une autre à la protection de l’environnement.
• par la mise en place de mesures de prévention , telles que des bacs de rétention, des fosses à béton, des zones
étanches …
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ZOOM

sur nos actions de préservation des milieux naturels

témoignage

Agence Grands Travaux

Vincent ROUX ,
Directeur de Travaux AGT

Aménagements des cours d’eau
Sauvegarde de la petite ou grande faune

Le chantier de mise à 2x2 voies de la RN7, entre Saint Pierre le Moutier et l’Allier, est un aménagement de 4.5 km,
à réaliser en 30 mois. Les enjeux environnementaux y sont forts, le tracé intercepte 4 cours d’eau et plusieurs zones
humides.
Les travaux les plus emblématiques ont concerné les cours d’eau, avec la
réalisation d’ouvrages hydrauliques à vocation de franchissement petite ou
grande faune. Les premières interventions furent des sauvegardes d’espèces
notamment sur les mares, et ont permis de piéger puis de relâcher quelques
centaines de tritons palmés, tritons crêtés, grenouilles rousses et vertes. Des
pêches de sauvegarde ont aussi été réalisées sur les cours d’eau, avec des
épinoches, épinochettes, loches franches, et gardons qui ont temporairement
« déménagé ».
Le chantier a été isolé par des bâches (biodégradables) ou des grillages fins
(dans les cours d’eau) pour empêcher le retour de spécimens dans les zones de
travaux, et les cours d’eau dérivés provisoirement, le temps de réaliser le génie
civil des ouvrages définitifs à sec.
Les reconstitutions de lits de cours d’eau nous ont permis d’être force
de proposition : nous avons assuré une partie de la conception de ces
rétablissements, avec aussi bien l’aspect géométrique, que les aspects de
génie végétal et de terrassement.
Au programme à l’intérieur des ouvrages :

• Des banquettes circulables à pied sec pour les petits ou grands animaux
(largeur de 80 cm à 2 m suivant les ouvrages),
• Des étanchéifications de fonds de cours d’eau à l’aide de mélanges
terre argileuse / pierres, avec parfois l’ajout de « barrettes » pour éviter des
déplacements de sols sur les fonds en béton.

• Reconstitution de lits avec des mélanges de sables et granulats alluvionnaires
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(de Loire) de petite taille (jusqu’à 40 mm) et de blocs et pierrailles calcaires de
Nièvre pour les plus gros éléments, avec l’utilisation de la technique du layering
pour le respect des proportions.
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• La réalisation d’un méandrage avec un lit mineur peu large, pour conserver
une concentration des eaux et une vitesse suffisante en période d’étiage. Ces
travaux furent les plus techniques, la réalisation de la recharge granulaire
puis le dessin des méandres sous les voutes en béton mettant en avant les
compétences de nos chauffeurs, et à rude épreuve nos hommes à pied,
l’utilisation de brouette motorisée étant obligatoire pour les ouvrages les plus
exigus.
A l’extérieur ;

• Des classiques enrochements mis en œuvre pour la pérennité

des aménagements.

• Un terrassement de lit majeur très étendu, afin que les cours

d’eau puissent s’épandre en période de hautes eaux, et rendre à ses
abords leur vocation initiale de zone humide.

• Une fosse de dissipation de l’énergie, pour rompre la vitesse du
cours d’eau le plus impétueux.

• Une recharge alluvionnaire dans le lit mineur existant dans les
parties conservées pour le rétrécir et le dynamiser.

• Un peu de génie végétal avec des végétalisations de berges aux

pentes adaptées, des ensemencements, et la remise en place de
souches en bord de nouveau cours d’eau, qui se sont épanouies le
printemps suivant, avec de belles repousses.
Tous ces travaux ont été réalisés en ayant pour objectif de donner les
moyens à la nature de reprendre ses droits, la phase de mobilisation
sédimentaire déplaçant, de façon parfois abrupte des matériaux
qui doivent « trouver leur place » le plus naturellement possible. Les
couples de canard Colvert ayant établi domicile sur le Riot et sur le Chantenay cet été nous font penser que cet
objectif a été, déjà, un peu atteint.

À Châteauroux, l'école du Grand-Poirier se met au vert
Plan de végétalisation des cours d’école

La cour de l'école du Grand-Poirier ne comprenait que 2 % de surface
perméable. Les travaux ont commencé avec les vacances de la Toussaint
2021. La première étape consiste à enlever le bitume. Ensuite, les
services des Espaces verts réaménageront l'endroit selon un plan établi
en concertation avec les élèves et l'équipe pédagogique.
« Les enfants ont une vision du territoire que nous n’avons plus »
De ces échanges avec les classes est ressortie l’idée d’un espace comportant des arbres, des jeux, mais aussi des coins
avec plantes vivaces et aromatiques. À l’issue de ce chantier « 39 % de la cour sera perméable ».

DPEF 2021

Le service espaces verts a réalisé un diagnostic des cours des
trente-trois écoles de Châteauroux. Il en ressort une surface de 10
hectares, ombragée à seulement 19 %. De ce fait, un plan de végétalisation
quinquennal des cours d’écoles a été lancé regroupant ainsi la plantation
d’arbres, la réfection du sol mais aussi la création d’îlots de fraîcheur.
Des aménagements qui profiteront d’ici la fin 2021 aux élèves du
Grand-Poirier. D’autres écoles suivront en 2022.
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Nos engagements environnementaux dans nos carrières
Gaëtan CARON,
Responsable foncier environnement

Après une adhésion en septembre
2020 à la Charte UNICEM
Entreprises
Engagées,
les
carrières de Pessans (25) et de
Chuzelles (38) ont obtenus, en
octobre 2021, la certification
"Cap Environnement".
Les deux carrières ont atteint le
niveau de Maturité et ce pour une
durée de 3 ans (2021-2024).
Fondée en 1992 par l’Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG), l’association Comité national de la
charte de l’industrie des granulats a pour objectif l’amélioration de la prise en compte de l’environnement au sein de
la profession et le développement des actions d’intérêt général en faveur de l’environnement.
L’objectif de la démarche est, d’une part progresser vers une meilleure gestion environnementale des sites grâce
à la mise en place d’actions proportionnées aux enjeux, évaluées régulièrement et révisées dans un objectif
d’amélioration continue et, d’autre part, valoriser les bonnes pratiques des sites.
Le référentiel traite 3 principaux enjeux en abordant 15 thématiques regroupées en 6 domaines d’actions.

Prise en
compte des
parties
prenantes

Principaux enjeux

Management de
l’environnement

Environnement

Sécurité des �ers

Sécurité
des tiers

Le référentiel aborde 15
thématiques regroupées
en 6 domaines d’actions

Concerta�on avec les par�es prenantes
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Biodiversité
et paysage
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Economie
de la
ressource

Prévention
des pollutions

Thomas POISAT,
Auditeur Charte Environnement Bourgogne Franche Comté- région
AURA, RT Consultant.

témoignage

En quoi la charte Environnement apporte aux entreprises comme RMG ?
L’adhésion à la charte Environnement de l’UNICEM permet d’appréhender et d’évaluer les enjeux environnementaux
de la carrière avec la mise en place d’un outil de suivi et de performance. On a une prise de conscience des enjeux
de la concertation, de protection de la biodiversité, de la réduction des potentielles nuisances vis-à-vis des tiers et
ce à travers une grille ….
L’adhésion permet également d’avoir accès à des formations annuelles, des outils de communication à la fois
internet et externe, d’une mutualisation des bonnes pratiques environnementales au sein de la profession.
Comment se déroule la certification d’une carrière ?
Dans un premiers temps réalisation d’un audit préparatoire, facultatif, permettant de donner une base de réflexion
vis-à-vis de la performance environnementale globale du site. Dans un délai de six mois, réalisation d’un audit de
positionnement pour connaitre son niveau atteint, Engagement, Progrès, Maturité et Exemplarité. Le niveau de
performance est valable pour une durée de 3 ans.
Comment s’organisent les audits ?
L’audit commence par une visite de la carrière pour observer sur le terrain et évaluer les performances au regard des
thématiques abordées dans la grille de lecture de la charte (sécurité des tiers, prévention des pollutions, gestion des
ressources, …).
Quelles sont les bonnes pratiques sur Pessans ?
Bonne prise en compte de la biodiversité (suivie faune, chiroptères), connaissance des espèces invasives et leurs
gestions.
Quelles sont les bonnes pratiques sur Chuzelles ?
Gestion économe de l’eau sur le site (recyclage, installation en en circuit fermé), bonne intégration environnementale
du site dans son paysage
Et sur les deux carrières ?
L’implication du personnel dans le cadre de la démarche charte environnement, les opérationnels, les responsables
d’exploitation, la direction. La mise en place de quart d'heure environnement pour sensibiliser tout le monde.

Tri et valorisation des déchets Pessans

Identification des produits et mise sur rétention Chuzelles

Unité de fabrication avec recyclage des eaux
Surveillance des émissions de poussières
Pessans

Tri et valorisation des déchets
Chuzelles

Habitat du lézard des murailless

DPEF 2021

Habitat des hirondelles de rivage
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témoignage

Nicolas MONNIN,
Chargé Energies

OLÉO 100 composé à 100% de Colza

Le colza est une culture favorable aux sols et à la
biodiversité
Son utilisation :

• Réduit l’usage des pesticides : Il est cultivé en
association avec une ou deux autres céréales, ce
qui permet ainsi de lutter contre les mauvaises
herbes et de rompre le cycle de certaines maladies.

• Ne nécessite pas de néonicotinoïde : Cette plante ouvre ainsi la voie à des pratiques agricoles durables et plus
vertueuses pour la faune et la flore.
• Préserve les abeilles : le colza contient du nectar en quantité et attire les insectes pollinisateurs, ce qui en fait
le premier contributeur à la production française de miel.

• Limite l’érosion des sols : sa culture d’hiver protège les sols pendant les épisodes pluvieux et contribue à la
préservation de la qualité agronomique des terres agricoles.
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• Diminue la consommation d’eau : la croissance de cette plante est limitée par des sols trop secs ou trop
humides, l’irrigation n’est donc pas nécessaire à sa culture.
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PARTICIPER

AU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

DONS/SPONSORING/MÉCÉNAT/PARTENARIAT :
NOMBRE
96

MONTANT
731 316 €

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§ CONFIANCE MUTUELLE§ RESPONSABILITÉ
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INDICATEURS
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POLITIQUE TERRITORIALE
Face aux risques identifiés dans la cartographie page 13,
le Groupe ROGER MARTIN a défini sa politique territoriale. En
effet, les diverses entités du Groupe ROGER MARTIN réparties
géographiquement sur l’ensemble du territoire français sont très
ancrées dans leurs territoires d’activité et participent activement
à la vie des tissus socio-économiques locaux. Elles concourent au
dynamisme, au développement et à l’attractivité du territoire en
prenant en compte les attentes locales.

Les incidences sur le tissu socio-économique sont à la fois :
• des retombées démographiques
• des retombées industrielles
• et des actions vis-à-vis de l’insertion et de l’embauche (en
particulier les jeunes en formation, les chômeurs, les personnes en situation de handicap,… ). Le Groupe s’attache à
respecter les lois et les règlementations interdisant toute
discrimination liée au sexe, à l’origine ethnique, à la nationalité, à l’âge, à la religion, au handicap, à l’opinion politique
ou autres caractéristiques protégées par le droit et la réglementation en vigueur.

Cette politique territoriale se développe autour de l’interaction entre les différents acteurs du territoire et se traduit par :

• une démarche de contribution au dynamisme des territoires

Le Groupe ROGER MARTIN contribue au dynamisme territorial à travers :
• les investissements qu'il réalise localement pour entretenir, maintenir et développer les infrastructures,
• les achats de matières premières et de consommables , les activités de sous-traitance dans les entreprises locales ou régionales et ce, dans une politique d'achats responsables,
• et le développement de solutions techniques (digitales avec la start up Pyxis), sociales et économiques avec des
entrepreneurs et organismes locaux.

• une démarche en faveur de la solidarité

Le Groupe ROGER MARTIN met en place des actions de mécénat et de dons pour soutenir les associations sportives,
culturelles, humanitaires, environnementales, qui contribuent au maintien du bien être territorial.

• une démarche en faveur de l'inclusion sociale et de l'emploi

Le Groupe ROGER MARTIN participe à l'inclusion sociale et à la création /maintien de l'emploi local à travers entre autre :

• le développement de l'alternance,
• des actions d'insertion avec les personnes les plus éloignées de l'emploi,
•des enseignements au sein des écoles et des stages proposés aux jeunes étudiants,
• des portes ouvertes au sein des entités ....
PERFORMANCE

Nombre de dons/sponsorings/
mécénats/partenariats
Montant de dons/sponsorings/
mécénats/partenariats

2019

2020

2021

112

68

96

824 265 €

624 900 €

731 316 €

Le montant global des dons, de mécénat, sponsoring, partenariat (en nombre et montant) a augmenté entre 2020 et 2021 . Ces dons
ont été enregistrés principalement dans les domaines sportifs et culturels reflétant une forte implication pour les territoires au travers
d’actions pour les soutenir. Le montant global des dépenses de sponsoring a baissé de 199 365 € entre 2019 et 2020 dans un contexte
de crise sanitaire conséquent.

FA I T S M A RQ UA N T S
DPEF 2021

• Forte implication de l’encadrement du Groupe ROGER MARTIN entre autres, au sein des salons des maires et
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des collectivités, des inaugurations de chantier et des déclinaisons territoriales du pacte national des acteurs des
infrastructures de mobilité (IDRRIM)….
• Pour soutenir les territoires sur lesquels le Groupe est implanté, des dons sont accordés à des associations
représentant le monde du sport, de la culture, de l’accueil des plus fragiles…

• Les partenariats habituels avec les écoles et les organismes de formation de la profession ont été relancés après
une année 2020 placée sous le signe de crise sanitaire.

UNE DÉMARCHE
de contribution au dynamisme
des territoires : les collectivités
Par ses multiples implantations sur le territoire
national, le Groupe ROGER MARTIN contribue à
un développement durable et équilibré d’un certain
nombre de régions en travaillant avec les acteurs
locaux, en générant un impact socio-économique
tant en matière de contribution au dynamisme
des collectivités, de création d‘emplois et d’achats
locaux et ce, afin de pallier à tous risques d’atrophie
et de repli des territoires dans un contexte sanitaire
inédit.

• 1-1 Les collectivités

Accompagner les élus, leurs équipes et les cadres
territoriaux dans les transitions territoriales et la
mise en œuvre de leurs projets, mettre en avant des
solutions impactantes sur des thématiques comme

Ensemble
pour nos territoires durables !

ZOOM

SUR NOS PARTICIPATIONS 2021

l’aménagement, la mobilité, la santé, la culture, le
sport, la transformation numérique, l’économie
sociale et solidaire, le développement et l’attractivité
territoriale, le développent durable, tels sont nos
objectifs :
- en participant aux salons des maires et salon des
collectivités, à l’inauguration de chantiers réalisés et
au défi interentreprise,
- en accueillant le premier Ministre Jean Castex sur
le chantier de la déviation de Gimont et le premier
Road Show exclusif à Saint Bonnet de Mure,
- en signant la déclinaison du Pacte d’engagement
National des acteurs des infrastructures de mobilité
pour le département de la Haute Saône.

Notre implication reste toujours aussi
active au sein des collectivités, des
salons des maires et des collectivités.

PARTICIPATION AU SALON DES MAIRES DU HAUT
RHIN, AU PARC DES EXPOSITION DE COLMAR

SALON DES MAIRES
ET DES COLLECTIVITÉS À PARIS

Toute l’équipe de l’Agence ROGER MARTIN Belfort
a été très satisfaite de cette édition

CARREFOUR
DES COLLECTIVITÉS LOCALES DE BESANÇON.

Cette 9ème édition a été placée sous le signe de la relance et de l’optimisme. Il a réuni plus de 2 000 visiteurs et le Groupe ROGER MARTIN
a eu une belle opportunité de présenter ses nouvelles innovations en
termes de développement durable (Oleo100, etc). Ce fût un salon réussi
avec la rencontre de très nombreux élus.
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Échange entre Vincent MARTIN
et Édouard PHILIPPE
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Inauguration de la RN 57 entre Vellefaux-Authoison

par Monsieur le Président du Conseil Departemental de Haute-Saône Yves Krattinger en présence de Vincent Martin
Président du Groupe Roger Martin et de nombreux élus

« L’axe Vesoul Besançon est structurant pour les années à venir »
Ces travaux viennent combler « le besoin de raccorder et permettre au cœur de la Haute-Saône d’accéder à la gare TGV,
à l’A36, à Besançon. Il y a un intérêt majeur », a souligné le président du conseil départemental de la Haute-Saône Yves
Krattinger. Et Alain Chrétien, maire de Vesoul, d’ajouter : «Besançon a besoin de Vesoul pour se développer et Vesoul a
besoin de Besançon pour les équipements dont elle ne peut se doter.

témoignage

Agences Grands Travaux

Thierry HUGON,
Directeur de Travaux AGT

Jean Castex, en visite sur le chantier de la déviation de Gimont
(Gers 32) -ROGER MARTIN / AGENCE GRANDS TRAVAUX

« Nous devons aimer les routes, nous avons besoin des routes »
Le Premier Ministre Jean Castex est venu vendredi 14 Mai
2021 à Gimont (32) signer le protocole relatif à l'achèvement
de l'aménagement en 2x2 voies de la RN 124, reliant Auch à
Toulouse en 40 minutes seulement !
Le Premier Ministre en a profité pour visiter notre chantier
100% Groupe ROGER MARTIN de la déviation de Gimont,
sur lequel il a prononcé son discours annonçant le déblocage
du dernier tronçon de la RN 124 :
« Faire une route à 2×2 voies, surtout si
demain et après-demain y circulent des
véhicules propres, ai-je besoin de vous
dire que ça va aussi concourir fortement au développement et à l’attractivité économique de
votre territoire ? »
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Jean Castex a profité de son intervention à faire la part belle aux
axes routiers.
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Selon lui, « nous devons aimer les routes, nous avons besoin des
routes. 87% des déplacements quotidiens se font par la voie
de la route ». Derrière se glisse un enjeu de poids, puisque la
question écologique est soulevée par le Premier ministre.
Le chef du gouvernement a évoqué plusieurs dates. « J’espère
que nous pourrons inaugurer le contournement de Gimont
dans les premiers mois de 2022, et embrayer la phase suivante, c’est-à-dire les fameux
13 kilomètres Gimont-L’Isle-Jourdain. » Pour cette seconde étape, le Premier ministre
planche sur « fin 2026-2027 ».

• Déclinaison territoriale pour le département de la Haute Saône du
pacte d'engagement des acteurs des infrastructures de mobilité

Le Président du CD 70 Yves Krattinger a signé
ce Pacte d’engagement volontaire aux côtés
de Vincent MARTIN, Président de la Fédération Régionale des Travaux Publics de Bourgogne Franche-Comté, Jacky DUCHANOIS,
représentant Routes de France BFC, Moktar
BEN ABDALLAH, représentant les Terrassiers
et Michel BARTOLI du CINOV en présence
de Jean-Baptiste DE PREMARE, Routes de
France.
Ce pacte s’appuie sur les dispositions des
lois de transition énergétique pour la croissance verte, d’orientation des mobilités, de
l’économie circulaire ainsi que sur la stratégie
nationale bas carbone.
Dans son ambition, il se veut également en
adéquation avec les travaux de la convention
citoyenne pour le climat et les enjeux environnementaux portés par le plan de relance
gouvernemental.
Les engagements du pacte national sont en
termes de :

• Développer une infrastructure bas carbone
• Intégrer les infrastructures à

• Développer des infrastructures génératrices

leur environnement ;

• Faire des infrastructures de véritables espaces ;
• Digitaliser les infrastructures et les métiers ;
• Concevoir des infrastructures adaptables aux

climatique ;

• Développer les infrastructures comme support

diverses formes de mobilité ;

d’une énergie propre

• Améliorer les conditions d’acceptabilité des
infrastructures par les citoyens ;

• Rendre les infrastructures et
les chantiers plus sûrs
DPEF 2021

• Adapter les infrastructures au changement

de données ;

63

• Le Groupe ROGER MARTIN,
historiquement engagé

Lauriers des collectivités du
Territoire de Belfort 2021 :
9 initiatives locales à l'honneur

Devant une centaine de
personnes réunies mercredi
soir au centre de congrès
Atria à Belfort, à l'invitation de L'Est Républicain,
la cérémonie des Lauriers
des collectivités du Territoire
de Belfort a mis en lumière
le dynamisme et l'engagement des communes, communautés de
communes et département
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Sébastien VIVOT, 1er adjoint au maire de Belfort reçoit le
trophée de l’innovation des mains de François CHARMY,
Responsable de l’agence ROGER MARTIN de Belfort,
qui récompense l’opération “ chauffer le quartier, polluer
moins. ”
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Road Show exclusif :
Dig Tour
Carrière ROGER MARTIN-ELG – Saint Bonnet de Mure (69)
Les 3 et 4 juin 2021, la carrière ELG accueillait la première étape
de la première édition du « DIG TOUR », premier Road Show
exclusif et itinérant pour les Travaux Publics. Dans un contexte
de fin de période de confinement partiel, où les occasions de se
retrouver et d’échanger entre professionnels étaient réduites, les
acteurs du matériel et des TP du grand quart sud-est de la France
se sont retrouvés sur un formidable terrain de jeu !
Sur près de deux hectares d’espace d’exposition, la carrière ELG a
accueilli pendant deux jours près d’une cinquantaine d’exposants,
constructeurs, distributeurs et équipementiers, et plus de 1000
visiteurs, élus et maitres d’œuvre, chefs d’entreprises et acteurs
du matériels de Travaux Publics.
La manifestation a été inaugurée par le Maire de Saint Bonnet de Mure, M. Jean-Pierre JOURDAIN, et le Président de la
CCEL (Communauté de Communes de l’Est Lyonnais), M. Paul
VIDAL. Ils ont d’ailleurs rappelé, chacun avec leur sensibilité,
toute l’importance de ce type de manifestation, nécessaire, voire
indispensable, au bon équilibre des relations entre acteurs de la
vie économique d’un bassin de vie. M. Vincent MARTIN, Président du Groupe ROGER MARTIN, au nom
d’ELG, a également rappelé dans son propos de bienvenue à l’ensemble des participants son plaisir de
voir « de nouveau » des entrepreneurs se rencontrer, échanger de leurs préoccupations mais également
de leur espoirs, perspectives de développement et enthousiasme autour de leur métier et des outils de
production.
Au-delà du contexte et de l’ambiance, le DIG TOUR a surtout été l’occasion à chacun de découvrir ou
de redécouvrir, des machines, des équipements, des solutions novatrices mais aussi des hommes et des
femmes passionnés et très enclins à partager leur savoir-faire.
Le pari de Louis ROIZARD et de ses équipes a été gagné !
Pour ROGER MARTIN, et en particulier ELG, le DIG TOUR a également été l’occasion de recevoir ses
partenaires, clients, fournisseurs et prescripteurs et de leur présenter notre outil, l’étendue de la gamme
de nos produits et services, nos bonnes pratiques et notre savoir-faire. C’est ainsi, qu’en particulier, nos
invités ont pu mesurer « grandeur nature » l’espace mis à disposition de la LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux) pour l’observation de la faune et de la flore sur la durée de l’exploitation (30 ans). Les actions
menées conjointement avec les écoles de la Communauté de Commune ont pu également être mises en
valeur : atelier d’observation, présentation du métier de carrier, participation active à des travaux de plantations d’arbre et de haies.
Enfin, la réussite de cette première édition a été possible grâce à la contribution de chacun des salariés
d’ELG, qu’ils en soient une nouvelle fois remerciés.
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Cette première édition du DIG TOUR a permis
des échanges professionnels de grande qualité,
nombreux et dans une ambiance retrouvée et
plus habituelle de notre métier : ELG est mobilisée et prête à accueillir l’édition 2022 !
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Le sport comme vecteur de plaisir,
de performance et d’esprit d’équipe :
défi interentreprise
SPORT ET CONVIVIALITE :
RÉSULTAT PROMETTEUR POUR SETEC !
Avec 117 équipes inscrites aux épreuves sportives, la nouvelle édition du Défi Inter-Entreprises a été un véritable
rendez-vous sportif avec de belles performances. Nous finissons 8 ème et à 2 secondes du 7ème !
(Temps global de 31’49’’)

En souvenir, l'équipe SETEC avec Patrick MONTEL
(ancien commentateur sportif de France TV)

• 1-2

L’emploi local
En ce qui concerne l’emploi, le Groupe ROGER MARTIN privilégie systématiquement la formation et
la promotion interne de personnels recrutés localement.

• 1-3

L’achat local
Le Groupe ROGER MARTIN favorise les entreprises locales ou régionales
dans tous achats de matières premières et de consommables, les activités de
sous-traitance afin de développer le tissu économique local et ainsi limiter
les flux de marchandises.
Parallèlement à nos bons de commande, des contrats cadres avec nos
locatiers, transporteurs de marchandises et de matériels sont établis où
sont intégrés entre autres des clauses relatives à notre politique d’achats
responsables intégrée dans notre charte RSE. L’ensemble de ces directives
est aussi intégré dans les contrats de sous-traitance.
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Nous tenons à ce que nos fournisseurs et sous-traitants appliquent les mêmes valeurs
et principes sociaux et environnementaux que ceux que nous défendons, à savoir :
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• Respecter les principes relatifs aux Droits de l’Homme et aux Droits fondamentaux au Travail.
• Encourager l’emploi et l’insertion professionnelle des personnes handicapées ou éloignées de l’emploi.
• Respecter les législations qui leur sont applicables, notamment sociales et fiscales, et les règlementations relatives à la
protection des données.
• S'engager à mettre en place une politique santé sécurité et hygiène et faire respecter son application.
• S'engager à limiter son empreinte environnementale (réduction des consommations d’énergies et de matières premières,
recyclage des déchets, favoriser l'économie circulaire...).
• Respecter la confidentialité des informations reçues qui sont la propriété du Groupe ROGER MARTIN et ne jamais utiliser
ces informations pour leur propre bénéfice, et garantir le respect des droits de propriété intellectuelle.
• S'engager à travailler dans la transparence.
• Respecter une politique d'éthique des affaires.

(Extrait de la politique d’achats responsables)

UNE DÉMARCHE
en faveur de la solidarité :
dons-mécénats
La participation à la vie des territoires passe
également par des démarches citoyennes de
mécénat et de sponsoring encadrées par des lignes
directrices du comité de direction. Cet engagement
se traduit par 96 dons, sponsoring, mécénat et
partenarait pour un montant de 731 316 €.

SOUTENIR UNE DYNAMIQUE LOCALE &
SPORTIVE POUR LA JEUNESSE.
SE TENIR AU CÔTÉ DES SPORTIFS ET DES
PASSIONNES.
Vecteur de valeurs communes et d’émotions

collectives, le sport est aussi un outil de cohésion
sociale et d’émancipation. C’est à ce titre que le
Groupe ROGER MARTIN accompagne depuis
toujours les pratiquants et les passionnés, mais aussi
les équipes et les associations.
En devenant mécène, nous confirmons notre
engagement aux côtés de clubs sportifs et en
particulier aux valeurs positives que véhicule
l’apprentissage du sport pour les plus jeunes. Ce
soutien essentiel permettra aux éducateurs et aux
entraineurs de transmettre les notions de respect,
de discipline et d’engagement.

Le Groupe ROGER MARTIN a renouvelé son partenariat avec
le DFCO - Dijon FCO pour la saison 2021-2022.

ROGER MARTIN AMBASSADEUR
DU DFCO

Pour Vincent Martin « le Groupe ROGER MARTIN et le DFCO
partagent des VALEURS COMMUNES comme la confiance
mutuelle et la performance. Ces mêmes valeurs nous permettent
et nous aident à relever chaque jour de nouveaux défis, ainsi
qu’à traverser cette situation exceptionnelle. »
Olivier DELCOURT, Président du DFCO : " Je suis très heureux de poursuivre ce partenariat avec un acteur local important, avec qui nous avons écrit une histoire forte et sincère.
Le Groupe ROGER MARTIN est présent sur notre maillot
officiel depuis de nombreuses saisons. Je souhaite remercier
Vincent Martin pour la continuité de son engagement auprès
du DFCO. Le Groupe ROGER MARTIN est plus que jamais un
ambassadeur de notre club, de notre projet. "
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Ancrée dans les territoires, le Groupe Roger Martin
soutient ainsi plusieurs clubs emblématiques (USON,
Tango Basket à Bourges, Bourges XV… )
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Prendre soin des plus faibles et des plus fragiles.
L'Association Simon de Cyrène a ouvert en 2017 deux maisons partagées à Saint-Apollinaire
(21) et propose les « Ateliers de Simon », lieu d’activités de loisirs ouvert à toute personne en
situation d’handicap. Leur mission est d’animer des communautés de vie partagée entre personnes
handicapées et valides. Leur projet est basé sur des relations humaines, amicales et fraternelles pour
« Vivre Ensemble »
Une société est forte de la place qu’elle donne aux fragiles. Les personnes en situation de handicap
humanisent la société. Elles nous invitent à oser une relation fondée sur la confiance, l’entraide, la
solidarité. Une relation dont personne n’est exclu et qui fonde une société inclusive et fraternelle.

Le groupe ROGER MARTIN investit dans un avion de voltige qui
portera « haut » les couleurs du Groupe

La Société SETEC du Groupe ROGER MARTIN soutient l’Association l’Aéroclub
Châteauroux-Villers pour son superbe projet d’acquérir un avion.
L’Association souhaite développer une activité de découverte,
initiation et formation à la pratique de la voltige aérienne.
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Bruno Barraud président de l'aéroclub de Châteauroux Villers
ainsi que l'ensemble des membres de l'aéroclub remercient Monsieur Vincent Martin, Président Directeur Général du Groupe
Roger Martin Setec ainsi que Christian Bodin Directeur de Châteauroux pour l'impulsion et l'aide financière à l'achat d'un avion de
Voltige AURA AERO.
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UNE DÉMARCHE
en faveur de l'inclusion sociale
et de l'emploi
L’inclusion est au cœur des préoccupations du Groupe ROGER MARTIN, que ce soit pour des considérations
managériales ou de responsabilité sociale. Elle vise à prévenir les situations de discrimination liées au handicap, à l’âge, à l’origine sociale ou culture, au genre, à l’orientation sexuelle, ou encore à l’apparence physique. Ce
large spectre amène l’inclusion à revêtir de nombreuses formes et pratiques au sein du Groupe ( rencontre pôle
Emploi, labellisation Empl’itude, partenariat avec le GEIQ TP de Villeurbanne et l’ARIQ BTP.….).
Le personnel en Insertion nécessite un accompagnement plus important que celui que nous organisons pour nos
collaborateurs. Afin de s’engager pour la réussite de l’insertion, nous avons souhaité collaborer avec certains
partenaires par exemple le GEIQ TP de Villeurbanne.
Dans le cadre des clauses sociales, le GEIQ TP :
• En lien avec les facilitateurs, nous aide à la rédaction du mémoire social (mettant notamment en avant la

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) et à sa bonne mise en oeuvre,
• Collecte nos besoins et nous aide à définir les profils des postes,
• Nous aide à répondre à la fois à nos besoins en emploi et nos obligations liées aux clauses en proposant des

personnes éligibles à l’insertion,
• Accompagne pour assurer la bonne exécution de l’obligation d’insertion et met tout en oeuvre pour que la

clause soit mise en place dans les meilleures conditions et les meilleurs délais,
• Établit une attestation de réalisation de la clause.
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Ainsi, le GEIQ TP nous accompagne dans toutes les dimensions de mise en oeuvre des clauses sociales d’insertion.
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ZOOM

SUR CERTAINES DE NOS ACTIONS

Le Président Vincent Martin, Président de la
Fédération Régionale des Travaux Publics de Bourgogne
Franche-Comté a rencontré Michel Swieton, Directeur de
Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté.
En route vers un partenariat pour l’emploi et l’insertion
professionnelle

Valorisation des actions de l’agence Belfort
en faveur de l’insertion et de l’emploi
Félicitations à l’agence Belfort 2ème labellisation « EMPL’ITUDE»
Première entreprise du Territoire de Belfort à accéder à
la deuxième labellisation EMPL’ITUD
Après l’obtention du Label Empl’titude en 2019, l’Agence Belfort a renouvelé avec succès
son label en 2021.
témoignage

Claire Privat -Animatrice Label Empl’titude

Q: En quoi une entreprise labellisée se distingue-t-elle des autres entreprises ?
Une entreprise qui s’engage dans la démarche affirme sa position d’acteur responsable et engagé en faveur du développement
de son territoire.
En interne, c’est le gage d’une cohésion autour de valeurs communes ; à l’extérieur, c’est le moyen de transmettre les valeurs
du label aux partenaires commerciaux et de renforcer les réponses aux appels d’offres qui intègrent de plus en plus souvent
un critère de mieux-disant social.
C’est aussi le moyen d’afficher ses convictions dans les domaines de la lutte contre les discriminations, du respect de la
diversité et de la promotion de l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi.

Q : Quels sont les principales pratiques que vous retenez concernant ROGER MARTIN ?
L’Agence Roger Martin d’Andelnans est très impliquée dans son territoire et engage volontiers toute action susceptible
d’informer et d’inciter les jeunes et les demandeurs d’emploi à rejoindre ses rangs.
Non seulement les engagements pris en 2018 ont été réalisés mais en plus l’entreprise a développé des actions partenariales
innovantes en faveur de l’emploi et de l’insertion en participant notamment à l’expérimentation de la formation en situation
de travail pour des personnes très éloignées de l’emploi, avec Territoire d’Emplois, le PLIE et l’ARIQ BTP.
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L'Agence Roger Martin prend particulièrement au sérieux sa démarche EMPL’ITUDE puisque, assez exceptionnellement,
plusieurs salariés sont référents d’actions engageantes vis-à-vis de l’insertion et de l’emploi : le directeur, évidemment,
mais aussi le responsable d’exploitation et les 3 conducteurs de travaux ; également la comptable et l’assistante du
bureau d’étude. Et jusqu’au plus ancien compagnon de l’agence, avec ses 42 ans d’ancienneté, qui montre aux élèves de
4ème comment poser des pavés au forum l’eXPédition, qui encadre les apprentis et qui forme en situation de travail des
personnes en insertion.
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L'agence s’est également engagée auprès des partenaires locaux de l’insertion, de l’emploi et de la formation à l’occasion
d’une réponse à appel à projet de la Région Bourgogne Franche-Comté : Dispositif Opérationnel pour la Reprise d’Activité
qui formalise un processus d’information, d’analyse de postes, de formation et d’accompagnement dans l’entreprise des
publics éloignés de l’emploi.

François Charmy,
Responsable d’Agence Belfort

En partenariat avec l’entreprise de
travail temporaire d’insertion « Territoires d’Emplois», l’ARIQ BTP, (Association Régionale pour l’Insertion et
la Qualification dans le BTP), et le
plan local pour l’insertion et l’emploi
de la «Maison de l’Information sur
la Formation et l’Emploi» (MIFE),
l’Agence ROGER MARTIN Belfort
accompagne les chercheurs d’emploi

dans leur démarche d’insertion ou de
réinsertion professionnelle.
C’est ainsi que Messieurs Amadou
KONATE et Muhamed ZEQIROVIQ,
ont pu effectuer un stage en tant que
Maçon VRD et Canalisateur, en collaboration avec nos partenaires.
Aujourd’hui, le stage terminé, ils renforcent nos équipes sur le terrain.

témoignage

“

Xavier LUGAND ,
Directeur Régional SNCTP

“ Après des difficultés personnelles et une longue absence, nous avons accompagné l’un de nos collaborateurs
dans sa reprise d’activité professionnelle.
Avant son retour effectif, ce salarié a pu bénéficier de formations de remise à niveau. Ces formations, nécessaires
à sa “ requalification ” professionnelle, lui ont aussi permis de reprendre confiance en lui.
Nous l’avons également accompagné dans sa mobilité et il est aujourd’hui bien intégré au sein de sa nouvelle
équipe.
Nous nous devons, en tant qu’Entreprise, d’aider nos collaborateurs en difficulté, lorsque cela entre dans notre sphère des possibles.
Ce retour à l’emploi est le fruit d’un travail d’équipe, le résultat de l’implication de nos collaborateurs dans la responsabilité sociale de
l’Entreprise, parce que nos salariés ne sont pas une Ressource mais notre Richesse ”.

témoignage

“ Je dispense :
• au sein de l’ESTP campus de Dijon, depuis 3 ans un Module TERRASSEMENT aux étudiants de 1ère année
au cours du printemps de leur année scolaire.
Ce module constitué d’une vingtaine d’heures est composé d’une partie théorique sur les guides techniques des
terrassements et traitement de sol et d’une partie pratique et dirigée sur des exercices de dimensionnement et
de rendement d’atelier de terrassement.L’objectif de ce module est de transmettre aux étudiants des fondamentaux du terrassement
dans la construction routière afin qu'ils acquièrent les bases nécessaires pour bien démarrer les chantiers.
• au sein de Polytech campus d’Orléans, en tant qu’ancien élève, depuis plus de 15 ans un Module Formulations des enrobés aux
étudiants de 5 ème année. Ce module de 4 heures permet aux étudiants de bien comprendre les règles fondamentales pour bien
formuler un enrobé et les essais dispensés au laboratoire RM pour atteindre les critères de performances attendues. ”
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Christophe RIBETTE ,
Directeur Technique Groupe ROGER MARTIN
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INNOVER

INDICATEUR
DPEF 2021

PRODUITS INNOVANTS
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1 150 768 €

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§ CONFIANCE MUTUELLE§ RESPONSABILITÉ

POLITIQUE R&D

Face aux risques identifiés dans la cartographie page 13, le Groupe ROGER MARTIN a défini sa politique
d’innovation.
Les nouveaux marchés prennent en compte de plus en plus de critères environnementaux afin de s’inscrire dans la
transition écologique, qui se traduisent par une volonté accrue de recycler, de proposer des revêtements et structures de chaussées favorisant les critères de perméabilité, de moindre artificialisation des sols en milieu urbain et de
plus forte exigence d’adhérence pour les réseaux routiers denses (Autoroutes, RN, et RD à fort trafic).

•

Le Groupe ROGER MARTIN, toujours dans un souci de répondre au mieux aux attentes de ses clients territoriaux, continue d’innover et de leur proposer des planches d’essais et expérimentales afin d’expérimenter ces

nouvelles innovations.

• Le Groupe ROGER MARTIN n’hésite pas à recruter des ingénieurs ou équivalents Master 2 et un Doc-

torant au sein de la direction technique pour mieux appréhender la demande d’ingénierie nécessaire dans le but

de répondre aux appels d’offres.

• Tout comme le Groupe ROGER MARTIN s’engage également à mettre au point au sein de son organisation davantage de digitalisation (nouvel ERP et applications digitales…) en phase avec la transition numérique. .

PERFORMANCE

Montant des Produits
innovants appliquées

2019

2020

724 776 €

661 204 €

2021
1 150 768 €

Le montant global des investissements innovants prend en compte les études d’innovations du laboratoire central
comptabilisées par le compte Innovation du groupe (26 975 €) ainsi que les factures clients des chantiers ayant utilisé
dans l’année 2021 des produits innovants (4 produits innovants mis en lumière avec le CLIMA RM, Le NATURACLIMA
RM, le RUGOSIMA RM et le COLORIMA RM) pour un montant de 1 123 792,82 €. Cette évolution est liée à l’augmentation du nombre de chantiers réalisés et notamment deux chantiers conséquents en RUGOSIMA RM.

FA I T S M A RQ UA N T S
Malgré le contexte pandémique de 2021, le Groupe ROGER MARTIN a continué sa politique d’Innovation pour
s’adapter au mieux à la demande croissante de deux types de contrats :

• Les revêtements environnementaux liés au plan Biodiversité de l’État et aux politiques “ vertes ” de certaines
grandes métropoles.

• Le développement des restructurations de chaussées sur les réseaux autoroutiers (APRR, COFIROUTE, ASF…) et

Réseaux RN avec la prise en compte d’indicateurs d’adhérence et de rugosité des revêtements de surface.

• a décidé de réaménager et d’agrandir le laboratoire Central en 2019 et 2020 afin de répondre aux demandes crois-

santes de nos clients internes (chantiers et industries), et d’investir en 2021 dans du matériel de laboratoire R&D
(Rhéomètre pour bitumes) et du matériel d’appoint sur chantier (Laboratoire Mobile AGTE, remorques carotteuses…).
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Parallèlement, le Groupe ROGER MARTIN :

• a décidé de reconduire les trophées innovations
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DÉVELOPPEMENT
de nouveaux produits
Sur 2021 , trois nouveaux produits ont été développés par la Direction Technique :
• Le NATURACLIMA RM
• Le SODIDRAINE RM
• Le RUGOSIMA RM
Le NATURACLIMA RM : REVÊTEMENT ESTHÉTIQUE
DRAINANT A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL,
drainant pour l’élaboration de voies légères décoratives
en “ mode doux ” comme les pistes cyclables, les allées de
promenade, les trottoirs, les places ou parvis de monument historique et les Zones Nature 2000, classées ou à
contextes architecturaux).

Le SODIDRAINE RM : LE BÉTON DRAINANT PERMÉABLE POUR VOS ALLÉES ET PARKING, Béton
spécialement formulé pour répondre aux attentes de
drainabilité et de rendu esthétique en sus de sa fonction hydraulique. Sa formulation lui confère des propriétés de perméabilité et d'adhérence remarquables
par rapport à un Béton traditionnel.
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Il est spécifiquement réservé aux voies légères et allées piétonnes pour assurer la circulation des piétons, cyclistes et
véhicules de services sur une allée ou parking entièrement perméable et sécuritaire en cas de pluie. Il s’inscrit dans la
lutte contre l’imperméabilisation des surfaces et favorise le rétablissement du cycle naturel de l’eau par infiltration
des eaux pluviales dans le sol support (désimperméabilisation).
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.

Le RUGOSIMA RM : enrobé rugueux au service de l’adhérence Durable répondant aux attentes des concessionnaires
Autoroutiers et du réseau Routes nationales ETAT en termes
d’adhérence et de rugosité.
C’est un enrobé bitumineux mince et semi grenu pour
couche de roulement qui apporte des propriétés de rugosité
supérieures aux enrobés classiques .
Sa formulation discontinue spécifique intégrant des granulats à fort PSV , un pourcentage élevé de recyclés calibrés
et un bitume fortement modifié adapté lui confère à la fois
une compacité optimale pour répondre aux sollicitations des
chaussées à très fort trafic (Autoroutes, RN à 2x2 voies, RD)
et des paramètres de macrotexture et microtexture élevés
et durables.

Ces nouveaux produits ont été mis en œuvre sur 19 chantiers
(circuit de Prenois, Métropole de Lyon , Grand Besançon métropole….) par les équipes des agences Roger Martin Bourgogne, Vesoul, Besançon et Isère Loire Rhône pour un montant de 1 150 768 €.
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CIRCUIT DIJON PRENOIS
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Stéphane MONASSON,

témoignage

" Pour répondre parfaitement aux attentes de notre client, nous avons réalisé un diagnostic complet de la structure
en place pour la zone à réparer.
Après rabotage de l’enrobé existant, nous avons mis en œuvre un enrobé de liaison pour renforcer l’assise et redonner
un uni impeccable des trajectoires.
Nous avons réalisé ensuite la couche de roulement qui est le revêtement sur lesquelles les voitures de sport vont
pouvoir s’exprimer.
Ce revêtement spécifique et très technique est notre produit phare le RUGOSIMA GP.
Il s’agit d’un enrobé à très forte technicité alliant un squelette granulaire à base de granulats très durs et un liant
bitumineux très modifié. .
Nous nous sommes inspirés de l’expérience de ce revêtement RUGOSIMA appliqué régulièrement sur Autoroute,
dont les exigences techniques de formulation et de rugosité sont très élevées et souvent très proches des exigences
des circuits automobiles.
Cette expérience autoroutière, nous l’avons reprise ici en y intégrant le bitume modifié STYRELF GP de Total
Energie .
Nous avons choisi le STYRELF GP car il possède de belles références sur beaucoup de circuits automobiles français
et européens.”
Il offre à la fois la résistance et l’élasticité recherchées pour répondre aux sollicitations des virages et courbes du
Circuit de Dijon Prenois.

témoignage

MÉTROPOLE DE LYON

Alan CAMMARATA

" En début d’année 2021, le directeur technique du Groupe,
Christophe RIBETTE, m’a donné l’opportunité de créer
et développer un revêtement drainant à faible impact
environnemental dans le cadre de mon Projet de Fin d’Études.
C’est ainsi qu’a commencé le projet NATURACLIMA. Ce
dernier s’est déroulé en trois axes : le développement technique
(laboratoire, élaboration et essais), le développement industriel
(élaboration du process industriel) et le développement
commercial (accompagnement des partenaires et création d’un
catalogue).
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La création de ce revêtement reposait sur plusieurs contraintes
et paramètres comme celui de privilégier les matériaux issus
des carrières du Groupe et de type calcaire. De plus, il a été
nécessaire d’obtenir une certaine résistance à la compression
et à la traction indirecte ainsi qu’un rendu esthétique clair pour
lutter contre les ilots de chaleur urbains, qui était l’enjeu premier
du développement de ce produit. La réalisation d’un tel produit
a également pour objectif de créer des espaces plus naturels,
simples, accueillants et de lutter contre l’artificialisation des
sols.
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En créant et en développant de nouveaux produits le Groupe
ROGER MARTIN répond aux enjeux concernant la gestion
durable des ressources naturelles et s’inscrit davantage dans
une démarche en phase avec la transition énergétique et
environnementale. De plus, cela augmente la compétitivité du
Groupe via la création de produits innovants. ”

LES BONNES PRATIQUES
de l'innovation
Le Groupe ROGER MARTIN veille à développer une culture de remontées des bonnes pratiques et d’innovation.
Elle est initiée à tout niveau : par les compagnons, l’encadrement, les services QSE, les services matériels et les
Directions. Ce matériel ou process innovant peut-être profitable à tous sur un chantier.

“ Trophées
et
Démarche
innovation ”
Le matériel innovant constitue une évolution indéniable en termes de prévention, de
qualité d’exécution, de process et ce, tout en
améliorant la performance globale de notre
entreprise. Cette démarche a récompensé pour
sa deuxième année d’existence onze salariés
pour six remontées de bonnes pratiques et innovation en présence du comité de direction,
du service prévention et des directeurs régionaux.
Les grandes tendances se concentrent sur
trois objectifs majeurs :

• réaliser des chantiers de meilleure qualité,
• améliorer la sécurité sur nos chantiers et vos
conditions de travail,

• accroître la productivité de l’entreprise.

Pour faire face aux nouveaux défis des Travaux Publics et apporter
des solutions innovantes à des problématiques historiques et
récurrentes du secteur, le Club UNI TP des ETI travaille avec
des start-up françaises sur les thèmes de nos métiers : la
planification de nos chantiers, l’optimisation de nos machines,
la géolocalisation, le référencement et le suivi de notre matériel, l’optimisation des ressources chantiers sur d’autres chantiers internes limitrophes…
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EN EXTERNE
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Vincent MARTIN

RESTER
INDÉPENDANT

Pierre MARTIN

DPEF 2021

Roger MARTIN
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Eugène MARTIN

INDICATEUR
PART D’ACTIVITÉ NON SOUS-TRAITÉE
89,82 %

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§ CONFIANCE MUTUELLE§ RESPONSABILITÉ

POURQUOI LE GROUPE

ROGER MARTIN
VEUT-IL RESTER
INDÉPENDANT ?

Tous les axes qui ont été exposés
précédemment existent grâce
à l’indépendance du Groupe.
La position d’ETI familiale du Groupe
est essentielle et déterminante.

Le Groupe n’est ni un Major du secteur, ni une PME locale.
Face aux risques identifiés dans la cartographie page 13, le Groupe développe sa singularité en se distinguant des grands groupes :

• Conserver des sites à taille humaine avec une proximité de la direction générale.
• Conserver sa capacité d’adaptation au terrain en limitant les procédures d’uniformisation.
•Conserver les circuits de décision courts pour une meilleure réactivité.
•Développer une stratégie de vision à long terme, sans subir le diktat d’un actionnariat dont l’intérêt financier privilégie les
actions court terme.
• Limiter la distribution de dividendes pour conserver les réserves financières au sein du Groupe.
Le Groupe développe sa singularité en se distinguant des PME :

• Permettre une prise d’affaires en limitant les co-traitances et en refusant autant que possible la position de sous-traitant.

Part d’activité non effectuée
en sous-traitance

88,3 %

2020

2021

88,1 %

89,82 %

La part d’activité non effectuée en sous-traitance demeure à un niveau élevé de près de 90%.
métiers et des différents territoires.
En 2021, le groupe a étendu sa présence géographique par croissance organique suite à la création de deux établissements, l’un dans le département du Gers et l’autre dans le département du Loiret.
Par ailleurs, le Groupe a participé à la création d’une filiale de promotion immobilière qui constitue une nouvelle activité
qui a véritablement démarré en 2021. Le Groupe a également renforcé sa participation dans 2 filiales industrielles (Production de liants et granulats)

• Développer les différents services supports « sur mesure » qui limitent les liens de dépendance avec des services extérieurs au Groupe. A titre d’illustration, notre service informatique a été renforcé en 2021 avec la création notamment du
poste de Directeur des Systèmes d’Information (DSI).
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• Développer par croissance interne et externe le Groupe pour diversifier ses risques grâce à la palette des différents
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• Donner aux salariés du Groupe des perspectives d’évolution au sein du Groupe pour leur permettre de s’accomplir personnellement et professionnellement.

• Maintenir une politique d’investissements élevés (Ceux-ci restent supérieurs à 5% du CA.)
• Développer sa propre filière d’approvisionnement en matériaux industriels.
En 2021, le Groupe a notamment fait l’acquisition d’un deuxième poste mobile d’enrobage.

• Augmenter régulièrement la solidité financière grâce notamment aux bonnes performances du Groupe.
L' activité du Groupe à périmètre constant a augmenté de + 22% vs 2020, et de + 14 % vs 2019, surperformant la croissance des
Travaux Publics (+ 10 % vs 2020 & - 4 % vs 2019).
L’activité du Groupe n’a donc pas été freinée par l’épidémie Covid en 2021.
• Faciliter la prise d’affaires significatives grâce à l’existence d’un bureau d’études central et d’un laboratoire central, et des compétences multi métiers qui permettent de répondre à des marchés de plusieurs millions d’euros en proposant des variantes d’optimisations techniques et financières.
• Assurer la sécurité et l’intégrité des systèmes d’information : protéger les données, détecter les attaques, auditer la sécurité,
sensibiliser les collaborateurs et assurer la continuité de l’activité.
Dans cette optique, nous avons mis en place les actions suivantes en 2021 :

• Protéger les données de l’entreprise et de nos partenaires par la mise en œuvre d’une infrastructure moderne, d’outils spécialisés et de pratiques sécuritaires (pare-feu de nouvelle génération, VPN pour sécuriser les connexions à distance, sauvegardes
périodiques et multiples, droits adaptés pour les collaborateurs…).

• Détecter les attaques, quel que soit leur type (plateforme de sécurité complète et moderne pour les équipements, antispam
pour les emails…).
• Auditer la sécurité des systèmes d’information avec l’aide de prestataires spécialisés (campagne de phishing, tests d’intrusion…).

• Sensibiliser les collaborateurs aux bonnes pratiques de sécurité (mot de passe élaboré et secret, mails frauduleux, utilisation
d’Internet, téléchargement…).
• Assurer la continuité des activités du Groupe grâce à une remise en service rapide de l’ensemble des applications et des données en cas d’attaque.
• À titre d’information, 284 menaces ont été interceptées en 2021 par notre plateforme de sécurité.
Et plus de 82 000 mails ont été identifiés comme spam ou contenant des logiciels malveillants la même année.

• Organiser notre infrastructure de manière hybride avec des serveurs et logiciels externalisés et d’autres internalisés.
• Sauvegarder quotidiennement les données à deux endroits distincts et disposer en outre d’une sauvegarde déconnectée.

L’indépendance du Groupe est tout d’abord d’ordre capitalistique, puisque seule la famille MARTIN
détient le contrôle du Groupe.
L’indépendance du Groupe est également financière, puisque la Trésorerie disponible est supérieure à
son endettement financier.
L’indépendance du Groupe permet la conduite d’une politique d’investissements élevés
La maîtrise de ses approvisionnements en matériaux conforte l’indépendance du Groupe.

aL’Indépendance ne peut être durable sans la Performance du Groupe.
La Performance est la conséquence de la Responsabilité de chacun des salariés du Groupe.

E

La Responsabilité n'est possible que dans un climat de Confiance Mutuelle.
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UN GROUPE FAMILIAL INDÉPENDANT DE BTP
UNI VERS L’AVENIR

INDUSTRIES EN PARTICIPATION

4 avenue Jean Bertin
21000 DIJON
c03 80 70 07 70
contact@rogermartin.fr

www.rogermartin.fr

www.b-wonder.fr

A.R.E

