
Enjeux, vision, actions, risques
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DU GROUPE ROGER MARTIN

Ensemble,
construisons le Présent

et traçons l‘Avenir.
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En effet, l’élaboration de cette DPEF nous a permis d’optimiser et de mettre davantage en cohérence 
les dimensions sociale, sociétale, économique, financière et environnementale de notre Groupe et 
de proposer à nos parties prenantes, en toute transparence, une vision globale et intelligible de notre 
modèle d’affaires, contextualisé dans son environnement, ainsi que les risques extra-financiers qui 
lui sont associés. 

Au fil des pages, vous pourrez découvrir les engagements, les innovations, les actions et les politiques 
mises en œuvre pour inscrire le Groupe ROGER MARTIN au cœur des enjeux fondamentaux 
qu’appellent le développement durable, la transition écologique et la révolution digitale. Vecteurs 
de progrès et stimulateurs de prise de conscience d’un environnement qu’il nous faut à tout prix 
préserver, ils s’invitent chaque jour davantage au sein de nos équipes, sur nos chantiers, dans nos 
métiers et dans nos savoir-faire.

Vous prendrez également connaissance des actions et des méthodes avec lesquelles nous abordons 
les risques extra-financiers pour les prévenir ou les réduire, en les conjuguant à des indicateurs clés 
de performance afin de les quantifier et les piloter.

En parcourant ce document, vous observerez sans doute que le Groupe ROGER MARTIN est un 
acteur très impliqué en faveur du développement durable des territoires sur lesquels il est implanté : 
emploi, formation, économie circulaire, partenariats avec des lycées et des grandes écoles, nom-
breuses actions de sponsoring et de mécénat,… Notre Groupe dialogue en permanence avec ses 
parties prenantes (salariés, collectivités, clients, partenaires, fournisseurs, riverains,…), en veillant 
à respecter scrupuleusement une éthique dans sa gouvernance et ses activités.

Enfin, vous comprendrez mieux en consultant cette Déclaration de Performance Extra-Financière 
et notre “Charte ROGER MARTIN du bien vivre ensemble” qui le clôture, pourquoi et comment 
l’indépendance, la performance, la confiance mutuelle et la responsabilité sont des valeurs gravées 
dans l’ADN de notre Groupe familial qui soufflera bientôt ses 125 bougies.

Je vous souhaite une bonne lecture.

                                                                                                            Vincent MARTIN
                                                                                           Président du Groupe ROGER MARTIN

ÉDITO
DU PRÉSIDENT

J’ai le grand plaisir de vous présenter notre première Déclaration de 
Performance Extra-Financière. La conception de ce nouveau document, 
loin d’être une nouvelle contrainte légale liée à la taille et au chiffre d’affaires 
d’entreprises ou de groupes tels que ROGER MARTIN, constitue à mon 
sens une véritable opportunité. 
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Le Groupe

Nos métiers

Nos eNjeux foNdameNtaux

Nos parties preNaNtes

45
SITES

EN
FRANCE

Parc matériel et
outils de production

industrielle

Investissements >5% 
de son chiffre d'affaires 
pour le développement 

et le renouvellement 
du parc matériel (riche 
de 400 engins et 300 

poids lourds) et de ses 
outils de production 

industrielle

La société
civile organisée

(associations,
riverains,

comunautés, 
organisations

professionnelles...) UN
DIALOGUE

PERMANENT
AVEC :

4000
Clients

1486
Salariés
et leurs

représentants

5000
Partenaires

(Fournisseurs,
Sous-traitants,

start-up...)10
Investisseurs

(banques,
assurances...)

4
Actionnaires

• Déconstruction
•  Traitement de l'amiante en ouvrage 

extérieur et intérieur de bâtiment, 
génie civil et terrains amiantifères

• Travaux sur quai, gare, voies ferrées• Travaux de basse et haute tension
• Automatismes

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

• Ouvrages d'art, stations d'épurations…

• Travaux qualitatifs urbains

• Réseaux secs
• Fibres optiques
• Gaz

•  Construction et entretien des stations 
services et des dépôts pétroliers

•  Travaux de déviations, 
de contournements....

•  Entreprise de construction 
de bâtiment et gros oeuvre

• Réseaux humides (AEP, EU, EP)

•  Fabrication de granulats, de béton 
prêt à l'emploi, d'enrobés et liantss

•  Résidences, Aménagement, Services

MODÈLE   D’AFFAIRES

INDÉPENDANCE

PERFORMANCE

CONFIANCE MUTUELLE

RESPONSABILITÉ

Nos valeurs

 
TERRASSEMENT 

 
ROUTE

 
V.R.D

 
CANALISATIONS

 
FIBRE OPTIQUE
ET RÉSEAUX 

 
TRAVAUX ÉLECTRIQUES

 
BÂTIMENT 

 
DÉSAMIANTAGE
ET DÉMOLITION

 
GÉNIE CIVIL

 
VOIES FERRÉES

 
INSTALLATIONS 
PÉTROLIÈRES

 
UNITÉS 
INDUSTRIELLES

 
PROMOTION
IMMOBILIÈRE
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Notre eNGaGemeNt

Nos eNjeux foNdameNtaux

Nos ressources créatioN de vaLeur

MODÈLE   D’AFFAIRES
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La vision stratégique 
et les objectifs du Groupe 
ROGER MARTIN sont 
explicités dans l’ÉDITO 
et développés dans nos 
6 engagements et plus 
particulièrement au niveau 
de l ’axe 6  “Rester in-
dépendant.”

AXE 1
Mobiliser nos
colaborateurs

AXE 2
Renforcer notre
culture sécurité

AXE 3
Réduire

nos impacts
environnemen-

taux

AXE 4
Participer au

développement
territorial

AXE 5
Innover

AXE 6
Rester

Indépendant

Ouvriers ETAM Cadres

206415865

9,5%

90,5%

Terrassement
Génie civil

Canalisations

Bâtiment Electricité Fibre optique

Démolition et 
désamiantage

Industries

Routes et V.R.D.14,3% 52,2%

9,7%

6,3% 4,4% 2,1%

1,1% 10%

 
VOIES FERRÉES

 
INSTALLATIONS 
PÉTROLIÈRES

• Continuer d’être autonome dans la mise en place des mains d’œuvre
• Attirer de nouveaux collaborateurs, maintenir et développer les compétences :
    64 145 heures de formation
    887 entretiens
    89 Contrats d’alternance
• Assurer la sécurité de nos salariés via les réflexes au quotidien et en facilitant 
les conditions de travail 
   19.31 en taux de fréquence
   0.53 en taux de gravité

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

4.2 % marge opérationnelle
3.3 % de marge nette

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

• L’aménagement et l’attractivité territorial 
       • 112 tiers financés (dons, sponsoring, mécénat, partenariat)
       • 824 265 € 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 :
     •  5 % de taux d’enrobés tièdes dans la production
     • 12% en taux de recyclage dans les enrobés
• Lutter contre le changement climatique par réduction des émissions de gaz à 
effet de serre

• 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 travaillent 
le laboratoire recherche et développement : 724 776 € de produits innovants -  
7 chantiers innovants
• Innovation pour améliorer les conditions de travail et assurer la transition 
digitale

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 , 

MASE)

•  Compétences multi-métiers, laboratoire, 

bureau d’études 

• Innovation pôle R &D, service matériel, 

service QSE, service informatique et numérique
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Structure financière solide : les fonds propres = 23% du C.A.
Répartition du chiffre d'affaires par secteur :

RÉVOLUTION  DIGITALE
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L’analyse des risques et des opportunités ont 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).

La lutte contre l’évasion fiscale, le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire, pour 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 susceptible de créer des risques sur les opérations ou la réputation du Groupe.

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.

Cartographie des risques extra-financiers

Enjeux

uContinuer d’être 
autonome dans la mise en 
place des mains d’œuvre
uMaîtrise technique de nos 
métiers

uAssurer la sécurité de nos 
salariés via les réflexes au 
quotidien et en facilitant les 
conditions de travail

uPréserver les ressources 
naturelles 
uPréserver la biodiversité
uLutter contre le
changement climatique par 
réduction des émissions de 
gaz à effet de serre
uFavoriser le réemploi et 
recyclage des matériaux
uValoriser nos déchets

uL’aménagement et 
l’attractivité territoriale

uPerte de savoir faire
uPerte de marchés

uAccident mortel

uAugmentation de nos taux 
de fréquence et taux de 
gravité

uIndice de sinistralité
> 25%

uMauvaise évaluation 
de nos impacts 
environnementaux

uDestruction des 
ressources naturelles et de 
la biodiversité

uManque de main d’œuvre
uSous investissements 
publics et privés
uAtrophie et repli des 
territoires

uInvestir dans du matériel 
innovant pour faciliter les 
conditions de travail de nos 
salariés

uDévelopper des outils de 
communication facilitant la 
démarche de prévention

uAllier Innovation et 
développement durable

uMatériaux et Economie 
circulaire

uRenforcement des liens 
sociaux
uQualité de vie
uTerritoires où il fait
« bon vivre »
uRenforcement de 
l’attractivité des territoires.

Axe 1 
Mobiliser nos

collaborateurs

Axe 2
uRenforcer notre

culture sécurité

Axe 3 
uRéduire nos impacts 

environnementaux

Axe 4
uParticiper au 

développement territorial

uEffectifs totaux
uNombre de contrats 
d’alternance
uNombre de tuteurs
uNombres d’heures de 
formation/salarié
uMasse salariale dédiée à la 
formation
uNombre d’entretiens

uTaux de fréquence
uTaux de gravité
uIndice de sinistralité

uConsommation de
carburant du parc 
automobile
uTaux d’enrobés tièdes 
dans la production
uTaux de recyclage dans les 
enrobés
uEau consommée et 
récupérée des eaux de 
lavage et pluviales

uNombre et montant 
des dons/ sponsorings/ 
mécénats/partenariats

Risques Opportunités Axes d’engagements Indicateurs

RISQUES EXTRA-FINANCIERS
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Cartographie des risques extra-financiers (suite)

Enjeux

uUtiliser les dernières 
techniques, matériels et 
procédés

uDéveloppement
du Groupe 

uEffectifs totaux

uNombre de contrats en alternance

uNombre de tuteurs

uNombre d'heures de formation / 
salarié

uMasse salariale dédiée à la formation

uTotalité des effectifs au 31/12 quel que soit le 
contrat ( CDI, CDD, stagiaires, alternants)  hors 
intérimaires

uNombre de salariés ayant validés la formation 
tuteur au 31/12

uNombre de contrats signés salariés  présents au 
31/12 ( apprentissage ou professionnalisation)

uNombre d'heures réalisées et payées sur 
l'année en cours/ effectif moyen comprenant les 
alternants (% d'heure de formation couvert par les 
alternants : 67% du volume horaire)

uTotal du compte 633300 (compte comptable 
frais de formation+cotisations) auquel il faut 
ajouter le nombre d'heure de formation en paie 
*taux horaire* taux charges

uNombre d’entretien professionnel ou individuel 
ou de progrès saisis dans SAGE au 31/12

u(Nombre d'accidents avec arrêt/heures 
travaillées)*1000000

u(Nombre de jours d'arrêts d'accident de travail 
de l'année /heures travaillées)*1000   ( salariés 
hors intérimaires)

uNombre 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  
/ N'ayant pas les indications pour 2017-2018, le 
résultat de l'indicateur 2019 est multiplié par 3

uNombre Entretiens

uTaux de fréquence 

uTaux de gravité

uIndice de sinistralité

uNe pas répondre à 
certains marchés

uRetard par rapport à 
des innovations devenues 
publiques

uAugmentation des délais 
de décisions
uBaisse des 
investissements
uBaisse voire arrêt du 
développement du Groupe

uDévelopper des synergies 
avec des Start-up
reconnues
uDévelopper des procédés
et matériels en interne
uApproche technico-
commerciale non 
concurrentielle

uCircuit de décision court
uPolitique d’investissements 
efficiente
uCapacité à prendre des 
affaires et des parts de 
marché 
uRenforcement de 
l’attractivité du Groupe

Groupe hors PERVAL, 
SEP Desertot Coriance, RN2 

GONDREVILLE, A6 AUXERRE, 
ARIANNE 2, RN27 DIEPPE, A71 
RN79 MONTMAR, GARE DE 

CESSON,
qui sont des sociétés détenues à 

moins de 50 %

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

Axe 5 
uInnover

Axe 6
uRester indépendant

uProduits innovants

uPart d’activité non
sous-traitée
uTaux de dettes nettes

Risques Opportunités Axes d’engagements Indicateurs

Indicateurs Périmètre de reporting Définition
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uMontant d'achat de 
carburant du parc (€)

uSomme des montants de factures 
de carburant au 31/12/19

uSA ROGER MARTIN - SAS ROGER MARTIN  
- S N C T P - FA U C H E T- D E M O N G E OT- H E N R I 
M A RT I N - R M G - F L E U R - S A B E V I - R M R A- D E 
GASPERIS-VALSE-APLE-ELG-SETEC-SODIBE-
MERLOT -AXIROUTE-SMB-SMC
Sont incluses dans le périmètre l'ensemble des SEP 
(Société en Participation créées à l'occasion du 
chantier qui n'ont comme durée d'existence que la 
durée du chantier ; Chauffage Dijon, RN2, Paray, 
Paray 2, Gare). La société CHARME n’entre pas 
dans le périmètre de reporting car ne consomme 
que du FIOUL. 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).

uTotal de production de formules 
enrobés tièdes des postes 
d'enrobage en tonnes / Totalité 
production des postes d'enrobage 
au 31/12/19 en tonnes

uTotal d'AER (*) des postes 
d'enrobage en tonnes théoriques 
/ total production vendue des 
postes*100 au 31/12/19 en tonne 
- (*) = AER = Agrégats d'enrobés 
recyclés

u Montant de tiers financés (dons/
sponsoring/mécénat/partenariat) au 
31/12/19

u Part d'activité non sous-traitée 
(%) au 31/12/2019

uTrésorerie disponible au 31/12/19

u Nombre de tiers financés. 
(des dons/sponsoring/mécénat/
partenariat) même s’ils sont financés 
plusieurs fois au 31/12/19

u Somme des mouvements 
innovations du compte innovation 
avec les Chiffres d’affaires des 
chantiers Innovants (partie de 
CA uniquement sur les enrobés 
innovants vendus) pour les produits 
CLIMA RM - EMULCLIMA-PATCH 
RM

uTaux d'enrobés tièdes (*) dans la 
production (%) (*) =  -25°C par rapport 
à la température de référence 

uTaux de recyclage dans les enrobés 
(%)

uValse -APLE

u SETEC - Axiroute-Merlot TP - Valse -APLE- 
RSE-ARE

u GROUPE hors sociétés en participation 
(industries)

u GROUPE hors industries et hors De Gasperis

u GROUPE hors RSE

u GROUPE

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

u Montant de tiers financés (dons/
sponsoring/mécénat/partenariat )

u Produits innovants (€)

u Part d'activité non sous-traitée (% 
du CA)

u Trésorerie nette

Indicateurs Périmètre de reporting Définition
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 Certains indicateurs ne présentent pas de comparabilité historique, ces derniers ayant été 
mis en place au cours de l’exercice 2019, notamment sur le volet environnemental et sociétal.
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EFFECTIFS 
TOTAUX

NOMBRE
 DE 

CONTRATS 
D’ALTERNANCE

NOMBRE
DE TUTEURS

NOMBRE 
D’HEURES DE 

FORMATION/
SALARIÉ

MASSE SALARIALE
DÉDIÉE 

À 
LA FORMATION

NOMBRE
D’ENTRETIENS

EFFECTIFS DU GROUPE ROGER MARTIN

INDICATEURS

MOBILISER 
NOS COLLABORATEURS

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§CONFIANCE MUTUELLE§RESPONSABILITÉ

1486 89 84 43,67 1 945 818 887 D
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VISITE DE L’ÉCOLE D’ÉGLETONS 
EN RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES

(mardi 12 mars 2019)

1    L’attractivité des métiers passe par le 
parrainage d’écoles spécialisées dans nos mé-
tiers, par la présence de nos collaborateurs 
dans les jurys d’examen et par toutes les actions 
qui permettent aux jeunes de faire la connais-
sance du groupe ROGER MARTIN.

Dans le cadre du parrainage de Pierre MARTIN 
des promotions sortantes de l’EATP et Efia TP 
2019, 50 élèves préparant des Bac Pro ont participé 
à une journée découverte sur le périmètre de la 
Région. Cette journée a débuté par une visite de 
chantier sur la commune de Saint-Chamond (42) où 
le conducteur de travaux et le chef de chantier ont 
présenté le chantier.

La journée s’est poursuivie par la visite de 
l’agence de Chasse sur Rhône (38) pour se 
terminer par la visite de la carrière ELG à Saint 
Bonnet de Mure (69). 

Actions auprès des Écoles : POLYTEC ORLÉANS - ESTP - IUT 
de BOURGES,...

Élèves de l’EATP sur le chantier de l’Hôtel Dieu à St Chamond (42)

Élèves de l’EATP sur le site de Chasse sur Rhône (38) et de la carrière ELG à St Bonnet de Mûre 69)

2017 : 65

2018 : 80

2019 : 89

NOMBRE DE CONTRATS EN ALTERNANCE

(contrat d’apprentissage 

ou contrat de professionnalisation)

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.

12

D
P

E
F

 2
0

1
9



Présence importante sur les réseaux pro (linkedin, indeed, facebook…)

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.

3           Recruter pour nous 
  Nos collaborateurs sont les meilleurs ambassadeurs 
de notre entreprise. Nous les sollicitons pour coopter 
du personnel compétent. Prime à la clef.

6

2017

Cooptations Captations

2018 2019

18 24 31

  c o o p t é t é m o i G N a G e 

Q : Le fait d’avoir été coopté vous a-t-il aidé ?
NO : Oui bien sûr. Le fait d’avoir travaillé longtemps 
avec Bruno avant mon embauche chez SNCTP a 
accéléré le processus de recrutement. Il savait ce 
que je valais, je savais aussi comment il travaillait. 
Le fait d’être coopté nous rend aussi plus exigeant 
avec nous-même car on ne doit pas décevoir. Une 
personne nous a fait confiance. Il faut lui montrer 
qu’elle ne s’est pas trompée.
Q : Les autres membres de l’équipe savent-ils que 
vous avez été coopté par votre chef ? Cela change 
t’il quelque chose vis-à-vis de vos relations avec 
eux ?
NO : Je ne sais pas s’ils le savent. Ce n’est pas un se-
cret mais ce n’est pas un sujet de discussion. Ils me 
connaissaient quand j’étais en intérim et me pous-
saient à me faire embaucher. C’est fait. Chacun est 
à sa place. Nous nous respectons.
Q : Allez-vous coopter à votre tour si l’occasion se 
présente ?
NO : Oui si je le peux mais il faut être sûr
 de la personne que nous recommandons. 
C’est une responsabilité vis-à-vis de 
l’entreprise mais c’est un bon 
système de recrutement.

Q : Vous avez coopté Mr OUCHAN Norddin, qui a été embauché le 1er 
octobre 2019 en qualité de Maçon. Comment l’avez-vous connu ?
BS : J’ai connu Norddin en 2001 et j’ai travaillé plusieurs années avec lui 
dans le cadre de missions d’intérim. Par la suite, il a décidé de créer sa pro-
pre Société mais nous sommes toujours restés en contact. Au printemps 
2019, il m’a informé de la cessation de son activité professionnelle et vou-
loir reprendre un poste en tant que salarié.
Nous avions un besoin urgent de maçons. Connaissant Norddin, sa manière 
de travailler et ses valeurs, il a été naturel de proposer sa candidature à mes 
responsables.
Q : Norddin est aujourd’hui dans votre équipe. Le fait de l’avoir coopté 
crée-t-il un lien différent ? Une place différente ?
BS : Non, pas de lien, ni de place différente par rapport aux autres membres 
de l’équipe. Faire venir quelqu’un que l’on connait est un gain de temps d’un 
point de vue opérationnel. On sait déjà ce que la personne donne sur le ter-
rain, sait ou ne sait pas faire.La cooptation est aussi à double tranchant. Il 
y a ce côté positif de connaitre la personne mais si au final les choses tourn-
ent mal ou n’avancent pas aussi vite qu’attendu, les reproches se tournent 
immédiatement vers vous.
Q : Avez-vous coopté d’autres personnes que Norddin ?
BS : Non, je n’en n’ai pas eu l’occasion mais nous manquons de main d’œuvre 
et je le referai sans problème si dans mon entourage, quelqu’un, en qui je 
crois, recherche un poste à pourvoir chez nous. C’est un moyen de recrute-
ment efficace pour tout le monde.
Q : Vous ne regrettez pas d’avoir coopté Norddin ?
BS : Non, tout se passe bien. Je l’ai aidé à trouver un emploi lorsqu’il en a eu 
besoin. Cela m’a aidé aussi d’avoir rapidement une personne déjà opéra-
tionnelle à mes côtés et j’ai bénéficié d’une prime de cooptation. Quoi de-
mander de plus !!

c o o p t e u r t é m o i G N a G e 

Interview de Bruno SIRI – Chef de Chantier Expert 
                                      Département Bâtiment 

Interview de OUHAN Norddin – Maçon

                  
 Département Bâtiment
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 Journée d’intégration  

 Entretiens de suivi  

Accueil jeune avec son tuteur 1

2

3

 

 

Moments d’échanges, ils sont la base de 
l’amélioration des comportements et 
des compétences de nos collaborateurs. 
Entretien de Progrès, Entretien Indi-
viduel, 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.

MAINTENIR

Que penses-tu des entretiens de suivi d’alternance réalisés une fois par an 
entre le tuteur, toi et la RH? En quoi sont-ils utiles ? 
JR : Oui, ils sont utiles, ils permettent de faire un point au cours de l’année 
sur son parcours en entreprise et à l’université. Même si je suis suivi régu-
lièrement par mon tuteur, avoir un entretien aussi avec la RH et le tuteur 
permet à l’alternant de se sentir suivi par l’ensemble de l’entreprise. C’est 
aussi l’occasion pour lui de prendre le temps de discuter de son futur par-
cours scolaire et de son avenir dans entreprise. 
 

Virgil MONNIN, étudiant Bac Pro TP, 
en alternance au sein de l’agence Roger Martin Vesoul 

Que penses-tu des entretiens de suivi d’alternance réalisés une fois par an 
entre le tuteur, toi et la RH? En quoi sont-ils utiles ? 
VM : Les entretiens de suivi sont intéressants : on voit la progression de 
l’apprenti et on peut parler avec son tuteur de ce que l’on envisage de faire, 
des choses supplémentaires.
Je trouve cela important pour un apprenti car ca permet de savoir où 
l’apprenti en est dans son apprentissage, ça permet aussi de montrer à la 
hiérarchie les compétences que les jeunes ont acquises. 
Enfin moi je trouve ça bien d’avoir un suivi tuteur jeune et RH car cela montre 
que le jeune est mis en valeur.

t é m o i G N a G e s 

Jean Rivière, étudiant en Master 2 Géologie appliquée, 
en alternance au sein du Laboratoire de Saint Apollinaire  

PARCOURS TYPE

Nombre d’entretiens

887

1            Accueil et suivi des jeunes en cours de qualification 
         ou les 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, permet de diffuser la 
culture de l’engagement et créer du lien entre les générations.

2 Les entretiens
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Agence Grands Travaux Agence Dijon

Médailles
18 octobre 2019

3 Lieux de rencontre et de convivialité

Séminaire Encadrement Groupe : 4 et 5 juillet 2019

Rencontre des Chefs de chantier et conducteurs de travaux 
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Mayence : “PÔLE FORMATION” ROGER MARTIN

1

2

         Définition des emplois repères au sein du groupe   
Afin de préserver l’employabilité au sein du groupe et de favoriser 
la mobilité interne – le groupe Roger Martin a défini des emplois 
repères. Socle commun de savoir, il permet d’assurer à chaque 
salarié une capacité à « travailler » sur son territoire mais aussi sur 
l’ensemble des entités du groupe.

           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. 

DÉVELOPPER
les compétences

2 230315 M€ 1 945818 M€ 
42,24 h/pers 43,67 h/pers 

20
18

 

20
19

 

MASSE SALARIALE 
CONSACRÉE À LA FORMATION

NOMBRE D'HEURES 
DE FORMATION / EFFECTIF MOYEN

2
0

1
8

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

1
9

 

L’entreprise apprenante nous semble être le schéma de formation de 
demain. 
En effet, c’est mettre l’accent sur les formations qui se déroulent au quoti-
dien au sein de l’entreprise à tous niveaux aussi bien sur les chantiers que 
dans les bureaux via un transfert de savoirs d’expérience entre les salariés. 
La réforme de la formation a enfin reconnu cette formation qui se passe 
tous les jours dans les entreprises en lui donnant un nom l’AFEST c’est à dire 
l’Action de Formation En Situation de Travail.
J’ai été formée en juin 2019 facilitante pédagogique afin de pouvoir mettre 
en forme sur le papier également les acquisitions issues de ce processus. 
Nous allons poursuivre nos efforts dans ce sens dans les années à venir.

 t é m o i G N a G e 

Mission ARACT - Catherine Gathie “facilitante pédagogique”
transfert des savoirs d’expérience
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RENFORCER 
LA CULTURE SÉCURITÉ

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§CONFIANCE MUTUELLE§RESPONSABILITÉ

INDICATEURS
INDICE DE SINISTRALITÉ TAUX DE FRÉQUENCE TAUX DE GRAVITÉ

15,1% 19,31% 0,53%
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Pour que la sécurité devienne
un réflexe au quotidien
Le Groupe s’est fixé 3 axes d’amélioration dans sa démarche de management de la 
sécurité et de la santé au travail. La finalité étant une meilleure maîtrise de ses risques 
professionnels et donc une amélioration des conditions de travail de ses salariés, ainsi 
que le renforcement de sa culture de prévention.

RENFORCER
NOTRE

CULTURE
SÉCURITÉ

Formalisons notre
démarche de prévention

en établissant une

“ Politique de
Prévention Santé

Sécurité
et Hygiène ”

COMMUNIQUER

AGIR

IMPLIQUER
La direction a défini ses engagements 
Santé, Sécurité et Hygiène, qui sont 
traduits à travers sa politique de préven-
tion et ses objectifs. Ils sont présentés à 
l’ensemble de ses salariés.

18
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DÉVELOPPER notre
communication sécurité

Le 1er axe à développer dans une culture sécurité est la sensibilisation des 
salariés par des moyens de communications divers et variés et, ce de manière 
régulière. 

Outre les moyens conventionnels (accueil QSE, affiche, quart d'heure sécurité, 
Actu Sécu …), de nouveaux vecteurs de communication ont été mis en 
place en 2018 et ont été déployés en 2019 pour faire adhérer les salariés.

“SMS Prévention”, permettent une commu-
nication rapide et brève sur nos accidents 
de travail et autres messages de préven-
tion. Ils sont envoyés par l’animateur QSE à 
l’ensemble des salariés titulaires d’un télé-
phone professionnel. Les chefs de chantiers / 
chefs d’équipes doivent relayer l’information 
à leurs équipes.

Aurélie Caussin, Animatrice Prévention sécurité SNCTP
“ La vidéo prévention c’est un moment d’échange avec l’équipe.”

“ Une vidéo prévention, comment cela s’organise ?

“Je suis présente sur le chantier environ deux heures pour prendre des prises de vue de quelques dizaines 
de secondes sur le thème de la prévention, comme par exemple, une descente d’un engin. Au départ, les 
compagnons sont quelque peu réticents au fait de les filmer et font attention à leurs gestes et activités, 
mais en restant deux heures avec eux, finalement ils s’habituent à la caméra et leurs habitudes de travail 
reprennent le dessus. Je compile ensuite ces prises de vue, sans montage, pour réaliser un film de 5 à 7 
minutes. Pour finir, ce film est visionné par l’ensemble de l’équipe soit dans une roulotte de chantier sur 
chantier, soit dans une salle de réunion au dépôt. Chaque membre de l’équipe prend la parole à l’occasion 
d’un tour de table, où chacun doit donner un point positif et un axe d’amélioration par rapport à ce qu’il 
aura retenu de la vidéo. A l’issue du tour de table, nous visionnons de nouveau le film et je m’arrête sur les 
points qui n’ont pas été abordés. Pour finir, je demande à l’équipe de s’engager sur trois axes d’amélioration 
évoqués. L’engagement par l’équipe elle-même permet de fédérer davantage aux actions à mettre en place.”

outil pédagogique pour sensibiliser 
tout le personnel sur le chantier 

SMS Prévention  SNCTP n°1 : 
le 08/01/18 un de vos collègues 
s’est blessé au dos en manipulant 
des barrières. Rappel des consignes 
: adopter les bonnes postures. Pour 
ramasser/soulever, garder le dos droit 
en pliant les genoux. Communiquer sur 
cet accident avec votre équipe. Pensons 
sécurité !

“ SMS Prévention ” 

vidéo préveNtioN
t é m o i G N a G e 
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animées par les animateurs QSE du groupe ou par des organismes 
extérieurs (OPPTBP, IPRP, médecine du travail….), permettant 
de sensibiliser le personnel sur des thématiques définies par le 
service QSE (collision engin/ piéton, gestes et postures…). 

Aurélie Caussin, 
Animatrice Prévention sécurité SNCTP

“ En fin d’année, nous avons organisé une journée sécurité avec, comme participants, les 40 derniers 
embauchés. En effet, après analyse de nos accidents du travail de l’année 2018, nous avons constaté que les 
embauchés de l’année étaient principalement nos victimes d’accident du travail. 

Nous avons donc organisé, avec l’aide de la médecine 
du travail, une journée sécurité autour de 4 thèmes : la 
manutention manuelle, les collisions engin/piéton, les 
consignes générales et l’accidentologie. Les participants 
tournaient sur les ateliers d’environ 1 heure chacun. Ces 
ateliers comportaient pour la plupart une partie théorique 
et une partie ludique soit en salle, soit en extérieur avec une 
mise en situation.  A la fin de cette journée, nous avons testé 
les connaissances acquises au cours de cette journée via 
un test de connaissances. De plus, les discours d’ouverture 
et de clôture de nos dirigeants ont permis à nos nouveaux 
embauchés de montrer que leur santé et leur sécurité sont la 
priorité de notre encadrement. ”

jourNées sécurité 

t é m o i G N a G e 

Parole à Xavier LUGAND,
Directeur Entreprise SNCTP 

“ La mise en place de visites spécifiquement axées sur la prévention sécurité nous 
a permis de progresser dans la prise de conscience collective qu’il faut améliorer 
notre environnement de travail. L’anticipation des postes de travail et le rangement 
des chantiers sont les pistes de progrès les plus récurrentes. Ce regard extérieur a 
réduit sensiblement les petits accidents de travail qui étaient trop fréquents. ”

t é m o i G N a G e 

Réunion de clôture journée sécurité SNCTP 
- Directeur général Bruno Letzelter

Mise en place d'un challenge sécurité au sein de 
l'entreprise SNCTP, qui récompense les agences ayant 
atteints en 2019 des résultats qui tendent vers l’objectif 
ZÉRO Accident.

“ La journée prévention permet de rappeler les bases du travail en sécurité. ”

visites de chaNtier
par la direction et l’encadrement de chantier, qui permettent de 
les impliquer dans la démarche de prévention et ainsi les faire 
participer à une meilleure culture sécurité. Ces visites inopinées 
ont pour but de sensibiliser nos salariés sur des éventuels risques 
et d’échanger avec eux.
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AGIR en développant
la prévention santé

Les actions menées sur la santé au travail concernent notamment les addictions, l’ergonomie des 
postes de travail et les troubles musculo-squelettiques (TMS).

On note une multiplicité de causes d’apparition des TMS… et donc autant de leviers pour agir.

Nous pouvons parler d’enjeu prégnant de la santé au travail et de performance globale du Groupe.

L’entreprise s’est mobilisée pour agir sur les Troubles Musculo Squelettiques 
en s’aidant de l’outil TMSPRO mis à disposition par la CARSAT et l’assurance 
maladie. 

La démarche de prévention des TMS et des manutentions manuelles repose sur 3 principes 
fondamentaux que sont l’approche globale pour prendre en compte tous les facteurs de risque, 
la participation de tous les acteurs de l’entreprise et le partage des connaissances ainsi que des 
compétences.  Le programme se décline en 4 étapes.

Cette démarche a été déployée au sein de 
l’entreprise SNCTP et de l’Agence Dijon 
depuis 2014 et les étapes 4 ont été soldées 
en 2019. D’autres postes de travail sont en 
cours d’étude pour l’entreprise SNCTP.

Des groupes de travail (Direction, Service 
RH, Service QSE, personne ressource, 
membres CSE), ont été mis en place pour 
définir des actions de prévention pouvant 
porter sur la conception des outils ou des 
produits, le matériel, l’aménagement des 
postes et l’organisation du travail, selon la 
méthodologie définie par TMSPRO.

Les études de postes prioritaires étaient 
dans le domaine du bâtiment (Activité de 
décoffrage) et dans le domaine VRD (pose 
de bordures).

INVESTIGUER
• Connaitre le risque
•  Analyser les
  situations de travail
•  Identifier les facteurs 

de risques
• Faire un constat

MOBILISER
Mobiliser les
personnes
concernées
et s’organiser

MAÎTRISER
Etablir un plan
d’action pour
transformer
les situations
de travail

Comment agir ?
• Diagnostic
• Plan d’action
• Évaluation amélioration

Par quoi
commencer ?
• Dépistage

Quels résultats ?
• Evaluation

En quoi suis-je 
concerné ?
• État des lieux

EVALUER
Evaluer et
assurer le
suivi

uN parcours eN 4 étapes, pour répoNdre à 4 questioNs :

Sophie SOK, 
Responsable QSE 

Bourgogne/Franche-Comté 
et Personne Ressource TMS 

“ Lorsque nous nous sommes lancés dans 
le programme TMS Pro en 2014, nous 
devions avoir au sein de ce  projet une 
personne formée “ Personne Ressource ”. 
Cette formation m’a permis de développer 
de nouvelles compétences et de me 
donner des outils à mettre en œuvre pour 
analyser les contraintes au poste de travail 
en observant la situation de travail mais 
aussi en questionnant le salarié. La finalité 
est de proposer des axes d’amélioration 
organisationnel, matériel et technique. ”

t é m o i G N a G e 
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Réalisation d’une sensibilisation aux gestes et postures par l’IPRP 
du Groupe comprenant un atelier pratique avec un gilet haute 
visibilité équipé d’une alarme de posture. Il devient un dispositif 
ludique pédagogique à la prévention des TMS et de préservation de 
la santé au travail.

Privilégier l’utilisation de plateaux trappes en aluminium à la place de plateaux aciers afin de 
réduire le poids des plateaux.

Faciliter la manutention manuelle et le déplacement des plateaux et accès pour monter sur les 
plateaux.

Utilisation de chariot de ripage des tours d’étaiement 
pour limiter le démontage des tours d’étaiement, quand la 
configuration le permet

Utilisation d’une clé à étais universelle pour diminuer 
l’exposition aux vibrations main-bras, aux expositions au 
bruit et aux efforts physiques lors du serrage des étais.

sur Les axes d’améLioratioN du 
poste de travaiL décoffraGe Zoom
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Une base de données regroupant les bonnes pratiques a été créée par le service prévention 
permettant d’identifier et de promouvoir celles-ci avec l’appui de la direction générale.

Afin de faire adhérer nos salariés à ce projet “ profession innovateur ”, une prime leur a été 
proposée pour toute bonne idée permettant d’améliorer leur quotidien.

IMPLIQUER en
développant l’innovation 

La politique de prévention conduite par notre groupe s’appuie sur le 
développement et le recensement des bonnes pratiques existantes. Le but 
est d’améliorer les conditions de travail sur les chantiers et de faire partager 
les bonnes idées au sein des différentes entités.

Ces bonnes pratiques sont initiées à tout niveau : par les compagnons, 
l’encadrement, les services QSE, les services matériels et les Directions.

Ce matériel innovant peut-être spécifique à une tâche comme profitable à 
tous sur un chantier.

Ces matériels constituent une évolution indéniable en terme de prévention 
tout en améliorant la performance globale de notre entreprise.

Le Groupe investit dans les nouvelles technologies, qui sont au service d’une 
plus grande sécurité et de l’amélioration du poste de travail.

FICHE N°

55

ENTITE

PROPOSE PAR 

TYPE DE TRAVAUX OU DE TACHES

PROBLEMATIQUE/ORIGINE

OBJECTIF

DESCRIPTION

FOURNISSEUR

COUT

AVANTAGES

COMPLEMENTS

 mis en place        o non mis en place

Service QSE Date :  7/05/2019  - MAJ 4/10/19  1/1

INCONVENIENTS

Doit être mentionné dans l'arrêté de circulation
A utiliser pour une restriction de vitesse de 30Km/h (en agglomération)

Les éléments glissent lorsque l'on freine ou bien accélère dessus
Les vis situées dessous rayent les enrobés  

Ajout de panneaux "Dos d'âne"  

AXIMUM

345€/unité

 Maniabilité
Poids convenable

 Sac de rangement avec poignée
REEL impact sur la vitesse (les gens ralentissent ,Vitesse de franchissement constatée entre 5 et 20 

km/h)
Efficacité pour faire ralentir

fait bien ralentir avec un étranglement pour les forcer à passer dessus
 c'est vrai que vu que sur  chantier il y a toujours un peut de sable sur la route et il glisse mais ça reste 

raisonnable  / DIJON / Maniabilité
Poids convenable

 Sac de rangement avec poignée
REEL impact sur la vitesse (les gens ralentissent ,Vitesse de franchissement constatée entre 5 et 20 

km/h)
Efficacité pour faire ralentir 

STATUT o à abandonner      test concluant pour ancienne chaussée     o à déployer  

à tester  de nouveau pour Dijon avec les changements de vis (nouvelle 
chaussée)

bande de signalisation de chantier à poser au sol

bande de prévention sur route

Agence Levier (retour par B.DOLE) /Agence Dijon (retour par A.MILLIERE)

travaux sous circulation

diminution de la vitesse sur les routes à proximité de nos chantiers

Faire ralentir les usagers de la route 

R. QSE BFC (S.SOK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’innovation, l’amélioration des bonnes pratiques, l’amélioration du 
matériel, des processus, …

TOUTES VOS IDEES MERITENT NOTRE ATTENTION

Vous avez des idées, partager les avec 
nous

4 avenue Jean Bertin – 21000 DIJON – 03 80 70 07 70 
www.rogermartinsa.com  

 

-  

Vous préparez un petit dossier, même 
manuscrit, une photo… 

Vous proposez votre idée auprès de 
votre responsable d’agence ou de 
service qui la transmettra au comité de 
direction. 

C’est une idée qui peut servir le plus 
grand nombre, participez à son 
développement et recevez une prime 

SOYEZ REACTIFS … 

 

MATERIEL  CHANTIER 
SECURITE  MECANIQUE 
ENVIRONNEMENT ATELIER 
TECHNIQUE 
INFORMATIQUE 
TRANSMISSION DES SAVOIRS 
 

 

 

 

 

 

IINNNNOOVVEERR  
PPOOUURR  TTOOUUSS  
VVoouuss  aavveezz  ddeess  iiddééeess,,  
ppaarrttaaggeerr  lleess  aavveecc  llee  
pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  
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Les engins de chantiers évoluent le plus souvent dans un environnement où 
les risques de collision sont nombreux que ce soit  avec  un  autre  engin  ou  
avec un compagnon  travaillant au sol. Ce risque est  accru  par le fait que 
les conducteurs  des engins sont  postés  très  haut  dans  leur  cabine  et  ne  
peuvent pas voir  la  totalité  de  leur environnement.

Les solutions pour remédier à ces risques sont apparues progressivement 
depuis plusieurs années, signal sonore et caméra de recul, puis capteurs et 
caméras latéraux. L’arrivée de l’intelligence artificielle permet aujourd’hui 
d’offrir à l’opérateur une vision à 360° de son environnement grâce à une 
batterie de caméras et de capteurs. Le groupe a décidé de recourir à cette 
nouvelle technologie proposée par les constructeurs au fur et à mesure du 
renouvellement   de  son parc. Trois chargeuses, en carrière 
et centrale à béton, ainsi qu’une 
pelle de terrassement sont 
déjà opérationnelles avec 
cet équipement de sécurité 
dont l’usage à vocation à 
être généralisé.

Les nouvelles technologies au service d’une plus 
grande sécurité et de l’amélioration du poste de 
travail : RMG (ROGER MARTIN GRANULAT) a 
équipé la carrière de La Chapelle d’Huin (Doubs) 
d’un système d’émission des bons de pesée 
informatisés. Une première qui pourrait être 
étendue à d’autres sites.

Le principe est assez simple : le site est équipé 
d’un réseau de transmission qui connecte entre 
eux les différents outils.

La chargeuse est équipée d’une tablette 
numérique sur laquelle l’opérateur dispose d’une 
liste de clients, d’une liste de produits et d’une 
liste de camions qu’il sélectionne en fonction de 
la demande. La tablette envoie à une borne, qui 
est reliée au pont bascule, en libre-service, qui 
édite le bon de pesée avec l’ensemble 
des données commerciales et 
normatives. Le chauffeur du camion 
n’a plus qu’à récupérer son bon à la 
borne à sa sortie.

Cette avancée numérique a pour effet 
d’améliorer le poste de travail du chauffeur de 
la chargeuse et limite les risques d’accidents (il 
devait auparavant descendre et remonter dans 
sa machine – une échelle verticale à cinq barreaux 
- à chaque chargement pour transmettre au 
chauffeur du camion le bon avec le poids qu’il 
avait noté à la main sur un carnet).

Cette innovation améliore également la sécurité 
des transporteurs et la sécurité de tous les 
travailleurs du site en limitant la circulation dans 
la carrière.

Ajoutons que la borne de délivrance des bons 
de pesée est alimentée en électricité par un 
panneau solaire.

pesoN coNNecté :
Le Numérique améLiore Les coNditioNs de  travaiL

équipemeNt des eNGiNs eN visioN 360°
pour uNe sécurité reNforcée
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RÉDUIRE 
NOS IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§CONFIANCE MUTUELLE§RESPONSABILITÉ

INDICATEURS
MONTANT D’ACHAT
DE CARBURANT DU 
PARC AUTOMOBILE

8 883 472 € 5 % 12 % ( NON QUANTIFIÉE)

TAUX D'ENROBÉS TIÈDES 
DANS LA PRODUCTION

TAUX DE RECYCLAGE 
DANS LES ENROBÉS

EAU CONSOMMÉE ET 
RÉCUPÉRÉE DES EAUX DE 

LAVAGE ET PLUVIALES
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PRÉSERVER
       les ressources naturelles
              et favoriser la biodiversité

pLaNtes iNvasives : 
aGissoNs ! préservoNs La 

biodiversité véGétaLe

GestioN 
des pLaNtes iNvasives 
sur Nos chaNtiers :

La réalisation d’un chantier apporte 
des actions pouvant déstabiliser 
l’équilibre d’un milieu et donc 
favoriser la propagation et le 
développement des plantes invasives. 

Afin d’éviter l’expansion de ces 
espèces sur nos chantiers, l’entreprise 
a résumé sa procédure de traitement 
sous forme de bonne pratique.

Nos références : RCEA PARAY CHAROLLES / RN79-A71MONTMARAULT / Axiroute : réunion avec les services de la préfecture et la DDT / Carrière de Chuzelles

PLANTES
INVASIVES

SUR NOS 
CHANTIERS

RENOUÉE 
DU JAPON DATURA

AMBROISIE
ROBINIER 

FAUX ACACIA

• Identification des zones

•  Etablissement d'une 
procédure de traitement

• fauchage /
• ou enfouissement
• ou évacuation vers
    centre d'incinération

• Nettoyage des engins
    après intervention
    dans un site
    contaminé

•  Balisage des stations 
de plantes invasives

1 - Identification
et procédure

2- Balisage

4- Nettoyage
des engins

3 - Détermination
du traitement
approprié selon 
l'espèce

•  Interdiction d'utiliser les matériaux extraits 
des sites contaminés

•  Ensemencement éventuel des stocks 
provisoires de terre végétale

•  Porter les EPI adaptés pour protéger les 
équipes
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PRÉSERVER
       les ressources naturelles
              et favoriser la biodiversité

GestioN 
des pLaNtes iNvasives 
sur Nos chaNtiers :

Nos références : RCEA PARAY CHAROLLES / RN79-A71MONTMARAULT / Axiroute : réunion avec les services de la préfecture et la DDT / Carrière de Chuzelles

préserver Les ressources eN eau, 
c’est L’affaire de tous

L’entreprise a pris en compte cet enjeu :
•  Pour les chantiers, en établissant un plan d’assainissement provisoire, permettant 

d’optimiser la gestion de l’eau au sein de l’activité (arrosage des pistes, apport d’eau dans 
les phases de traitement…)  et la réalisation d’aires étanches pour les aires de lavage ; 

•  Et pour les sites industriels, en recyclant les eaux de lavage et les eaux pluviales de la zone 
de process.

Réalisation de bassins de décantation 
visant à recueilir les eaux de ruisselle-
ment et des fossés de collecte. Cet as-
sainissement provisoire a été mis en 
place avant le démarrage des travaux 
et doit être entretenu tout au long du 
chantier.

Mise en place de filtre en aval du bassin : aucun rejet 
d'eau n'est toléré dans le milieu naturel sans filtration 
de l'eau. La qualité de l'eau est contrôlée de manière 
régulière.

Revalorisation des eaux de lavage des 
engins avec la création d'aire étanche 
avec dispositif de traitement des eaux.

Récupération et recyclage total des eaux de 
lavage et des eaux pluviales de la zone de process.
Réutilisation dans le circuit de la production et 
pour le lavage des camions et du malaxeur.
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Préserver la biodiversité : uN eNjeu quotidieN 
qui Nous fourNit oxYGeNe, Nourriture et matieres premieres

recYcLer et vaLoriser pour teNdre 
vers uNe écoNomie circuLaire

aNcrer La maiNteNaNce des iNfrastructures 
routières daNs uNe écoNomie circuLaire durabLe : 

projet NatioNaL Mure

Plate forme de recyclage locale 

Les déchets inertes une fois réceptionnés 
sont triés, concassés, criblés et stockés pour 
leur donner une seconde vie en produisant 
des matériaux recyclés, qui sont chargés et 
transportés sur nos chantiers ou dans nos 
centrales d’enrobés.

L’agence Roger Martin Isère Loire Rhône a été 
désignée pour réaliser en Septembre/ Octobre 
2017 un chantier de Multi-recyclage au cœur 
du Grand Lyon avec un enrobé appliqué à 
Villeurbanne et des expérimentations de vieil-
lissement accéléré sur la zone de TRANSPOLIS 
près de l’aéroport de Saint Exupéry. Le certifi-
cat de bonne fin, après analyse des mesures in 
situ durant 2 ans, a été délivré en 2019.

Fabrication en propre 
près de 816  073 
tonnes d’enrobés en 
recyclant plus de 
101 866 tonnes de 
fraisât d’enrobés.

Utilisation de 
régénérants  de 
type Fenixfalt  et 
de ses additifs 
brevetés favorisant  
l'augmentation du 
recyclage dans les 
enrobés.

•

•

•

•

Optimisation des 
mouvements des 
terres.

Traitement des sols 
pour optimiser leur 
réemploi.

CENTRALE
D'ENROBÉS CHANTIER

158 527
tonnes

de
graves

recyclés

12% par an

avec les 
croûtes 

d'enrobés

avec les 
bétons 

concassés

avec les
matériaux

de
démolition

Le projet national MURE est une réponse à la question du recyclage et du multi-recyclage des enrobés dans les 
enrobés tièdes par la recherche collaborative de tous les acteurs, publics ou privés, agissant dans le domaine 
des infrastructures routières (35 organismes).

PROJET
MURE

Augmentation du taux 
de valorisation des

matériaux de construction 
isssus des chantiers routiers

Économie des ressources 
en granulats et en bitumes

Préservation du capital naturel
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Préserver la biodiversité : uN eNjeu quotidieN 
qui Nous fourNit oxYGeNe, Nourriture et matieres premieres

vaLoriser Les déchets 
et écoNomiser Les ressources NatureLLes

Chantier SAONEOR : Structure optimisée environnementalement, techniquement et financièrement.
Notre client a été séduit ! Nous avons contribué à préserver les ressources naturelles, diminuer l’impact 
environnemental en termes de fabrication et de quantités transportées.

Une première couche constituée d'un mélange de Fraisâts 
autoroutiers provenant d'un chantier proche et de

matériaux de carrière “ non nobles ” issus de scalpage

une deuxième couche de forme en
mâchefers d'incinération traités au liant

Cette proposition comportait aussi une optimisation
des 21cm de couches d’assises (fondation, base) prévues

initialement en grave-bitume GB 0/14 classe
3 classiques remplacés par 16 cm de GB classe 4 à 50% 

de recyclés et faible impact environnemental

Double adaptation technique 
avec des matériaux recyclés

à faible impact
environnemental pour 

la constitution :

• de la couche de forme

• et des couches d'assise
  en grave bitume

A G E N C E  D I J O N

Clôture amphibiens RCEA
Paray Charolles 2019

1ère étape : Sensibiliser notre personnel

2ème étape :Préserver les zones sensibles

3ème étape : Contrôler

•  Mise en défens des zones sensibles soit par des 
clôtures anti-intrusion, du balisage... soit par 
signalétique environnementale

• Entretien des protections environnementales

•  Lors de l'accueil QSE, chaque salarié est sensiblisé 
au respect de la faune et de la flore, de la protection 
de l'eau... par le service QSE. Ces consignes 
environnementales sont affichées au sein des 
agences, des chantiers...

•  Lors des visites de chantier, le service QSE et 
l'encadrement de chantier vérifient le bon état des 
clôtures, du balisage  et de la signalétique...
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performaNce éNerGétique des eNGiNs

et véhicuLes de chaNtier

LUTTER contre le changement
climatique par réduction des
émissions par effet de serre

Notre démarche environnementale a entrainé ipso facto une remise en question de la politique 
d’investissement de l’entreprise pour notre matériel de chantier et routier, afin que ces derniers 
soient au plus proches des dernières normes en matière de pollution.

D’autre part, avec l’augmentation importante du prix du carburant, il a été nécessaire de se 
pencher sur nos principes d’exploitation pour diminuer les consommations globales des ateliers. 
Ces actions sont orientées, outre la modernisation du matériel, sur la conduite des engins, la 
formation de nos chauffeurs et une optimisation dans l’ordonnancement de nos chantiers.

Notre parc de véhicules de chantiers récents permet d’afficher des émissions moyennes de CO2 
inférieures à 120 g/km. 

La modernisation de notre parc matériel permet de réduire nos émissions 
de CO2 et de réduire aussi la consommation de carburant.

L’entreprise a investi dans un Bull D6 à transmission électrique et dans 2 
chargeuses à transmission hydrostatique pour les carrières de Noroy et 
Chuzelles.

Après la région Rhône Alpes, les voitures élec-
triques sont arrivées à SETEC et RMG Pessans 
pour le service laboratoire, l’usine à liants et le 
chef d’équipe.

Vincent Martin et ses équipes réceptionnent le 
D6 XE de Caterpillar à transmission électrique. 

Le groupe ROGER MARTIN fait un grand pas 
dans l’innovation technologique et durable!
Puissance, polyvalence et préservation envi-
ronnementale sont autant de caractéristiques 
réunies dans une même « machine d’avenir ».

Installation de 2 bornes de recharge sur le site 
de SETEC et 1 à RMG Pessans !
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Les techNiques à moiNdre impact eNviroNNemeNtaL :         
Les eNrobés tièdes et eNrobés couLés à froid

performaNce carboNe de L’aGeNce

GraNds travaux eNrobés

L’efficacité énergétique de nos industries nous a conduit à privilégier les investissements 
permettant d’accroître notre sobriété énergétique.

Fabrication d'enrobés tièdes sans additifs chimiques :
Investissement kit Mousse chez 

Sur 7 postes d’enrobage, 6 sont équipés de kit mousse.

L’évaluation de nos émissions de Gaz à effet de 
serre avec l’outil OMEGA TP pour le chantier 
RCEA Paray Charolles nous a permis de déter-
miner nos principales émissions dans le cadre de 
notre nouvelle activité. Cette évaluation des GES 
porte sur l’ensemble des « sources » émettrices 
(énergie, combustibles, mobilité, frêt, matériaux, 
déchets, Immo-Mat-Immo-Bât et sous-traitance).

Les techniques à l'émulsion de bitume répondent aux 
besoins pour préserver durablement les routes. Elles 
sont économes en énergie, limitent les émissions 
de gaz à effet de serre et réduisent les émissions de 
composés organiques volatils.  Outre ces intérêts 
environnementaux et économiques, ces techniques 
améliorent aussi le travail en sécurité : pas de risque 
de brûlure, ininflammable et ni odeurs, ni fumées.

• Mise en œuvre d’Enrobés coulés à froid chez

• Mise en œuvre Grave émulsion chez

   Ajout de 2 à 4 %
         d'eau sous
              pression

   Expansion du  
         bitume en  
         mousse de
   bitume

  Amélioration de   
      l'enrobage

Baisse de 
température de 
fabrication des 
enrobés

Consommations   
    énergétiques 
       réduites

Réduction des 
fumées lors de la 
mise en oeuvre

EQUIPEMENT 
DE NOS

CENTRALES

SANS KIT MOUSSE

KIT MOUSSE

MATIÈRES PREMIÈRES
(BITUME, ENROBÉS)

45 % 

FRÊTS
/TRANSPORTS

4% 

COMBUSTIBLES 
(CONSOMMATION 

GAZ CENTRALE 
MOBILE)

48.2%
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préveNtioN des risques de poLLutioN
et boNNes pratiques…

GÉRER
les pollutions accidentelles

La prévention des risques de pollution :

• débute par une sensibilisation dès l’accueil d’un nouveau salarié, où sont expliquées les 
consignes “ en cas de pollution  ” ou le Plan d’Organisation et d’Intervention (POI) ;

• passe :
- par l’affichage de ces consignes au sein des bases vie, atelier… ;
- par la mise à disposition de kits antipollution, sac de tourbes , sables… ;

• par des aménagements (fosses à béton , bacs de rétention, zone étanche…) ;

DOMINIQUE CLEMENT
Chef de Chantier ROGER MARTIN

“ En tant que chef de chantier, nous sommes sensibilisés à la problématique courante des pollutions 
accidentelles de nos engins. Je dispose dans mon fourgon d’un kit anti-pollution et d’un sac de 

tourbe pour intervenir avec les chauffeurs en cas de fuite. Les plus courantes sont dues à des 
ruptures de flexibles hydrauliques et des fuites de gasoil. Nous demandons à chaque 

conducteur de faire le tour de leur engin avant utilisation, si une fuite est constatée 
de couper le moteur et de nous appeler. Le but est de maîtriser la pollution et 
d’éviter toute propagation dans l’environnement notamment et surtout si des cours 

d’eau sont à proximité ! ”

t é m o i G N a G e 

... pour maîtriser d’éveNtueLLe
poLLutioN et éviter toute

propaGatioN daNs L’eNviroNNemeNt.
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PARTICIPER 
AU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§CONFIANCE MUTUELLE§RESPONSABILITÉ

INDICATEURS
DONS/SPONSORING/MÉCÉNAT/PARTENARIAT :

NOMBRE MONTANT

 112       824 265 €

GÉRER
les pollutions accidentelles
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LES COLLECTIVITÉS
Depuis près de 20 ans, Cité 21, est l’évènement important en Côte 
d'Or dans l’agenda des élus et décideurs locaux. Il est le seul rendez-
vous annuel départemental réunissant tous les grands acteurs de la 
commande publique avec l’ensemble de leurs partenaires.

Avec plus de 4000 visiteurs dont 93% fidèles d'une année sur l'autre, 
en ce lieu de promotion et de valorisation de son activité, ROGER 
MARTIN vient consolider ses relations commerciales et réaffirmer sa 
volonté à développer ses parts de marché.

A l'occasion de l'édition 2019, l'agence Bour-
gogne s'est vue remettre un prix conjointe-
ment avec la Commune de Pontailler-sur-
Saône pour la revitalisation de son centre 
bourg.

A G E N C E  B O U R G O G N E

Lauréats coLLectivités LocaLes

Ces trophées, les premiers du genre dans le département, sont décernés aux élus locaux avec 
comme objectif de promouvoir et valoriser de nouvelles initiatives portées par les communes et 
les collectivités locales.

Le prix de l’aménagement du territoire a été remis par F. Charmy, responsables des agences Vesoul 
et Andelnans à Christian Rayot, Président de la Communauté de Communes du Sud Territoire, 

pour la création d’un parking de covoiturage à Delle.

C’est un projet transfrontalier : 

il s’agit d’un parking possédant 59 
places accessibles gratuitement. 

Cette initiative s’inscrit dans la pro-
motion du covoiturage au niveau de l’arc 

jurassien, programme dans lequel la commu-
nauté de communes est engagée depuis 2015.

Dans le cadre du Forum régional RSE 2019, 
le Conseil Régional de Bourgogne Franche 
Comté et son collectif RSE ont décerné à 
L’Agence Grands Travaux un certificat de mise 
en œuvre de Bonnes pratiques RSE.

A G E N C E  A N D E L N A N S

AGENCE GRANDS TRAVAUX
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protectioN des espèces protéGées au seiN de La carrière eLG, 
à saiNt boNNet de mure (69) 

Le CLIS (Comité Local d’information et de Suivi des Carrières) s’est réuni à Saint Bonnet de Mure comme 
chaque année pour faire le point sur l’exploitation incluant les actions environnementales. Il est composé des 
carriers, d’élus, de représentants de riverains, de la DREAL…

Mr Paul Dalam , Chargé d’études LPO (ligue pour la Protection des Oiseaux)
Auvergne Rhône Alpes Délégation territorial Rhône.

“ La CLIS qui s'est tenue le 5 novembre à St-Bonnet de-Mure a été l’occasion de faire le point sur le suivi 
mené par la LPO Auvergne sur la carrière ELG. Celui-ci consiste à inventorier la faune vertébrée et à 
accompagner l'exploitant dans la protection des espèces protégées qui accomplissent tout ou partie 
de leur cycle de vie sur la carrière. En 2019, les événements marquants incluent l'installation d'une 
colonie d'hirondelles de rivage sur un front sablonneux non exploité. Dûment balisée afin d'éviter 
tout dérangement inutile, la colonie a compté jusqu'à 15 couples qui ont niché avec succès, pour 
cette première nidification de l'espèce sur le site. Parmi les autres oiseaux présents dans la carrière, 
l’Oedicnème criard (photo 1), un échassier nichant au sol dans les milieux ouverts, a pu élever un poussin 
dans le bassin de boues.

Parmi les amphibiens, deux espèces typiques des carrières alluvionnaires sont présentes : le Crapaud 
calamite (photo 2) et le Pédolyte ponctué (photo 3) qui se reproduisent dans différents points d'eau temporaires 
et des bassins techniques. Par ailleurs, une zone de 2 ha au sein des surfaces à exploiter a été dédiée 
à la protection de la biodiversité au chorus de l'exploitation. Elle fait l'objet d'une gestion d'après les 
préconisations de la LPO, dont une fauche différenciée et l'aménagement de mares et d'abris pour la 
petite faune. En 2019, les mares ont accueilli des pontes d'amphibiens, et les zones buissonnantes une 
diversité accrue de passereaux chanteurs. ”

1 2 3

t é m o i G N a G e 
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des riverains, commerçants… 
À L’ÉCOUTE

Les travaux de cet aménagement visaient :

Ce nouveau cœur de village redonnera au centre bourg une véritable identité offrant un espace de 
vie accueillant, accessible à tous et sera un plus pour les commerces et services locaux, donnant 
l’envie aussi aux personnes de passage de faire une halte.

La commune a associé les habitants à la mise au point du projet depuis 2017 avec des rendez-
vous “Levier se dessine aujourd’hui” afin de recueillir les idées, envies, besoins et a continué à 
communiquer depuis le début des travaux en mai 2019, jusqu’à leur réception début décembre.

Une inauguration aux allures de marché de Noël a été organisée avec l’association des 
commerçants, les entreprises en charge des travaux et la commune.

améNaGemeNt du ceNtre bourG

   de La commuNe de Levier

à améliorer la
sécurité routière, 

tant pour les
automobilistes que

les piétons
ou cyclistes

à créer un
nouvel espace 
de rencontre 

Place de Verdun dans
un cadre

de verdure

à organiser le 
stationnement 

des voitures

À mettre en
valeur le patrimoine 

comme la mairie 
ou la fontaine

et prendre
en compte le tissu 

économique

Mr Guy MAGNIN-FEYSOT, Maire de Levier

“ Le centre de LEVIER a désormais pris un nouveau visage 
avec l'achèvement des travaux qui ont duré 7 mois. Le 
conseil municipal avait une vraie volonté d'engager ces 
travaux afin de redonner une identité au cœur de notre 
village tout en le sécurisant et en le valorisant.

Durant plus de 3 années d'études, de réflexion et de 
concertation, sous la direction de notre Maître d'œuvre 
VERDI Ingénierie BFC, le projet a évolué pour répondre 
au mieux aux attentes de chacun, des riverains et des 
commerçants.

Nous sommes très heureux que ce chantier ait été mené par des entreprises de LEVIER :

•  L'entreprise Roger MARTIN/Agence de Levier pour l'organisation générale du chantier et en 
particulier pour la voirie

•  L'entreprise FCE pour l'aménagement des places (avec la collaboration de l'entreprise GRILLET 
CONCEPT pour le mobilier urbain, les barrières etc… spécialement et exclusivement dessinés et 
fabriqués dans notre village et pour notre village). 

Nous remercions les responsables de ces entreprises et leurs ouvriers, qui ont apporté tout leur savoir-
faire et toute leur énergie, sous la canicule, dans la poussière, comme sous la pluie ou même dans la neige 
pour fournir le meilleur travail possible, et pour avoir respecté les délais pour cette belle réalisation. ”

t é m o i G N a G e 

A G E N C E  L E V I E R
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améNaGemeNt du ceNtre bourG

   de La commuNe de Levier

Le sport comme vecteurs de pLaisir,
de performaNce et de cohésioN d’équipe :

défi iNter-eNtrePrise 

parteNaire du dfco
depuis pLus de 10 aNs

COURSE À PIED
VTTCANÖE

Plus que le résultat absolu, les effets recherchés sont 
la participation à l'épreuve et le renforcement de 
l'esprit d'équipe.

Tels de grands athlètes et sportifs chevronnés, vous 
pouvez être fiers de vos performances !!!!!

À BOURGES ORGANISÉE PAR L’AGGLOMÉRATION
DE BOURGES PLUS

L’ESPRIT DE FAMILLE ET D’EQUIPE,
SONT DES VALEURS COMMUNES QUI NOUS ANIMENT,

LE GROUPE ROGER MARTIN ET LE DFCO…
UNIS POUR LA VICTOIRE !

À CHÂTEAUROUX
AU PARC DE LA

BELLE- ISLE 

depuis 2014 roGer martiN RHÔNE-ALPES 
est parteNaire du festivaL de jaZZ à vieNNe

JAZZ À VIENNE, C’EST :
R H Ô N E - A L P E S
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

L'agence d'attractivité se donne pour mission de conquérir de nouveaux habitants, notamment 
pour aider les secteurs qui rencontrent des difficultés à recruter. L'un des outils développés est 
un kit de bienvenue qui sera distribué à tous les nouveaux habitants : “ La personne qui va vouloir 
venir travailler, va vouloir venir avec son conjoint, sa conjointe, il va donc falloir lui trouver de l'activité et 
lui fournir aussi toutes les richesses qui existent. C'est le but aussi de cette agence : montrer qu'il y a des 
richesses, de l'activité économique, des sorties culturelles, des promenades... ”

Le Président du Conseil Départemental du Territoire de Belfort est venu Lundi 5 Novembre 2019, 
remettre le LABEL “EMPL'ITUDE” à l'Agence d'Andelnans.

Ce label, porté par la Maison de l'Information sur la Formation et l'Emploi (MIFE) pour le 
Département du Territoire de Belfort, récompense les efforts fait par l'Entreprise en matière 
d'insertion et d'embauche de jeunes qui sont sortis de l'école.

Le référentiel “EMPL'ITUDE” s’articule autour de trois axes que nous devons respecter.

Christian Bodin, nouveau président de l'Agence d'attractivité de l'Indre (A2I). 

Son objectif est de promouvoir l'Indre auprès des autres territoires. Elle compte aujourd’hui 
près de 350 adhérents, tous acteurs du développement du territoire.

présideNce 
de L’aGeNce d'attractivité

t é m o i G N a G e 

A G E N C E  D ’ A N D E L N A N S

Favoriser
l'accès

à l'emploi

Recruter, 
accueillir 

et favoriser 
l'évolution des 
collaborateurs

Assurer 
la pérennité

 de la démarche

Référentiel

 “EMPL'ITUDE”

Quand les acteurs économiques s’investissent 
dans le développement d’un festival, consacré 
à l’écriture de la chanson et au métier 
d’auteur-compositeur, proposant un voyage 
dans un univers artistique.

LabeL “ eMPl’itude ” 
vaLoriser Les actioNs des eNtreprises 

eN faveur de L’iNsertioN et de L’empLoi
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David BOUILLON (Conducteur de Travaux AGT) : Pouvez-vous présenter l’entreprise INéO, ainsi 
que son activité ?

Julie REARD (Responsable adjointe d’activité) : INéO Vesoul fait partie d’un ensemble de structures 
d’insertion, “ l’ensemblier défi ”, dont deux autres agences intérim. INéO Valentigney et BTTI Besançon 
sous la responsabilité de Mme Céline Courtois. L’ensemble dirigé par Mehdi Manna. INéO Vesoul a été 
créée en 2017 pour répondre à la demande de l’entreprise PSA.

INéO est une agence intérim dédié qui met à l’emploi du personnel en insertion, c’est à dire pour des 
publics rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières

INéO a le même fonctionnement qu’une agence d’intérim classique, mis à part que l’ensemble des intérimaires ont fait l’objet d’un agrément 
de la part de Pôle Emploi et que l’Etat subventionne à hauteur de 45 équivalent temps plein (ETP), pour l’accompagnement des salariés.

DB : Quels sont les profils des salariés en intérim au sein de votre agence ?
JR : Les situations des personnes en insertion professionnel peuvent être diverses : Licencier économique / -25ans / + 50ans / Travailleur 
handicapé / Personnes ayant les minimas sociaux ou le RSA / Réfugier politique ou demandeur d’asile / Mère de famille ayant élevée ses 
enfants pendant plusieurs années / personne sortant d’incarcération.
DB : Quel est l’activité des entreprises avec qui vous travaillez ?
JR : Nous travaillons principalement avec PSA Vesoul, environ 80% de notre activité. Ensuite avec les entreprises du BTP, environ 15% 
de l’activité et 5% de notre activité avec d’autres structures, comme des associations.
DB : Quelles sont les motivations des entreprises du BTP ?
JR : Bien souvent, c’est parce que les entreprises ont des clauses sociales d’insertion dans leurs marchés publics, avec un nombre d’heures 
à respecter.
DB : Dans le cadre de déviation de Port-sur-Saône, depuis le début du chantier, combien de salariés ont intégrés les équipes de ROGER 
MARTIN ?
JR : Depuis le début des travaux, 17 salariés ont intégré les équipes de l’entreprise ROGER MARTIN, pour un total d’heure réalisé 
d’environ 4500 heures à mi-octobre 2019, soit l’équivalent de 2.5 ETP.
DB : Quels postes ont occupés les salariés en insertion pour le compte de ROGER MARTIN ?
JR : Principalement, les salariés ont occupé un poste de manœuvre, notamment à la circulation ainsi que dans les équipes d’assainissement. 
Ensuite certains ont pu évoluer à un poste de conducteur d’engin suite à des formations.
DB : Quelles sont les formations qui ont été effectué durant cette année de chantier ?
JR : Nous avons un salarié qui a passé une semaine en formation pour renouveler ses CACES (certificat d’aptitude à la conduite en 
sécurité), pour la conduite des engins de TP. Ensuite 3 salariés ont effectué une formation pour travail en hauteur, afin de pouvoir 
travailler en sécurité dans les talus architecturés dit à la Royal®. Un salarié a également été formé sur le chantier aux travaux de 
maçonnerie (coffrage, bétonnage, travaux de finition). Il est aujourd’hui en autonomie à ce poste. 
DB : Sur les 17 salariés intervenus sur le chantier, combien sont satisfait de leurs missions sur le chantier de la Déviation de Port-sur-Saône ?
JR : Sur l’ensemble des salariés mis à disposition, nous avons constaté peu d’abandon de mission. Certains ont eu une fin de mission 
prématurée liée à des problèmes de comportement, mais la plupart sont satisfait d’avoir l’opportunité de renouer avec l’emploi, et qui 
plus est, de participer à l’aménagement de leur territoire.

Christian Bodin, Directeur de l’entreprise SETEC a participé à la 
Signature Charte de l'Inclusion par l'Emploi au nom de la FRTP 36, 
appui aux lions 78 pour diverses manifestations dont rêves de gosses.  
Action initiée depuis Octobre 2018  s'incarnant dans la campagne 
intitulée “ Franchement Respect ”. Cette charte est amenée à vivre 
et des rendez -vous réguliers se feront avec la DIRRECTE.

• Information et communication pour rendre attractif nos métiers
• Ouverture de nos entreprises pour faire découvrir nos métiers et nos entreprises
• Parrainage par les chefs d'entreprise (sections de formation CFA)
• Accueil de personnes entrant dans le cadre de clauses d'insertion liées à nos marchés

•  L'accueil des jeunes de 3ème en stage dans nos entreprises pour leur faire découvrir nos multiples 
métiers, nos chantiers et les carrières offertes dans les TP

•  Mettre en oeuvre une communication "terrain" en utilisant les chantiers comme support pour 
déployer nos messages

•  Organiser des visites de chantiers, de découverte d'entreprises ou encore intervention dans les 
classes par les professionnels de nos entreprises

•  Initier un travail partenarial avec les acteurs de l'emploi, de l'orientation pour mettre en place une 
"Plate forme” pour l'emploi et la formation dans les Travaux publics

quaNd aGeNce d’iNtérim rime avec mise
à dispositioN de persoNNeL eN iNsertioN

iNcLusioN – iNsertioN professioNNeLLe

OBJECTIFS

ACTIONS

t é m o i G N a G e 
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LES ÉCOLES
              portes ouvertes

              ROGER MARTIN a participé à l’opération portes 
ouvertes « Cap Nord fête ses métiers »  le 20 
Novembre 2019 en destination de demandeurs 
d’emploi, scolaires et individuels
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rN79a71 Nœud de moNtmarauLt

forum des métiers

jourNée chaNtier ouvert, orGaNisé par La dreaL

t é m o i G N a G e 

t é m o i G N a G e 

Alicia Binet, Animatrice QSE Grand Travaux

“ Dans le cadre du forum métier autour des 
travaux publics, APPR a organisé quatre visites 
de chantier le mercredi 18 septembre ouverte 
au grand publics (élus, riverains, journalistes…). 
Cette visite a permis de présenter à près de 130 
personnes du département de l’Allier le nouveau 
projet autoroutier de la RN79 (future A79) 

reliant l’A71. Dans le cadre de cette rencontre, le représentant du groupement d’entreprises ROGER 
MARTIN/EIFFAGE (titulaire du lot 1) a présenté les travaux de terrassement et d’ouvrage d’art au droit 
de l’autoroute ainsi que les différents phasages du projet. ” 

Parole à “ Loïc PLANÇON
Chef de Projets Routiers 
DREAL Bourgogne-Franche-Comté ”

“ Je tiens au nom de la DREAL, du service Transports Mobilités, mais surtout en mon nom à vous 
remercier tous pour votre implication dans l'organisation de l’événement d'hier. Elle a permis que tout 
se déroule dans les meilleures conditions.

D'après les premiers comptages, 
plus de 1200 visiteurs sont 
venus voir ce à quoi nous 
œuvrons chaque jour avec un 
enthousiasme non dissimulé. 
Tous sont repartis enchantés de 
leur visite.

L'investissement pour y arriver 
était important mais le résultat 
largement à la hauteur. Encore 
merci et bonne continuation à 
tous. ”

AGENCE GRANDS TRAVAUX
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GestioN de L’eau, tous respoNsabLes !

La gestion de l'eau : Tous responsables !

Les jeunes de l'Ecole des Travaux Publics de BFC, ont participé activement à l'inauguration du 
Carrefour des Collectivités en présentant aux personnalités présentes un ouvrage de canalisations 
qu'ils ont réalisé spécialement pour l' occasion.

Les discours officiels ont suivi et enfin un tour du Salon a été effectué.

Les discours officiels ont suivi et enfin un tour du Salon a été effectué.

Les mini-débats :

Afin de sensibiliser les Elus sur l'utilité d'investir dans les 
Travaux Publics et d'entretenir les infrastructures, des mini-
débats animés par Vincent QUARTIER, journaliste, ont eu 
lieu sur le stand de la FRTP. Il faut continuer de rencontrer les 
décideurs économiques, pour porter les intérêts du secteur !

Les participants :

• Eric ALAUZET et Raphaël AUGUSTIN

• Jean-François LONGEOT et Frédéric BONNEFOY

• Mickaël BENETRUY et Bernard MAMET

• Pierre REY et Vincent MARTIN

• Gérard PELLETERET et Philippe BINETRUY

CARREFOUR DES COLLECTIVITÉS 2019
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INNOVER 

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§CONFIANCE MUTUELLE§RESPONSABILITÉ

INDICATEURS
PRODUITS INNOVANTS

724 776 €
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NOUVEAUX 
PRODUITS

Le cLima rm et L’emuLcLima rm 

Les eNrobés roGer martiN réGéNérés

Grâce aux réGéNéraNts feNixfaLt

emuLcLima rm®cLima rm®

Diminution des fumées et des odeurs, 
économie d’énergie, réduction de 30% de 
la production de CO2 : Clima RM® est un 
enrobé semi-tiède fabriqué dans les centrales 
d’enrobage existantes à partir de constituants 
habituels et d’un bitume spécifique pour 
augmenter la maniabilité du produit. Fabriqué 
entre 100 et 120°C, il est mis en œuvre 
entre 70 et 100°C. Les tests mécaniques 
sont identiques à ceux des enrobés chauds 
équivalents et la mise en œuvre s’effectue 
dans les conditions habituelles. Clima RM® est 
adapté aux chaussées Souples à faible trafic 
sur routes communales, intercommunales 
et départementales. Clima RM® a été mis 
en œuvre récemment pour la réfection de 
la couche de roulement de la RD104 entre 
Messigny et Etaules en Cote-d’Or et sur deux 
rues de la communauté de commune de Terre 
de Saône en Haute Saône.

L’enrobé froid EMULCLIMA RM® est fabriqué 
à 50°C dans les centrales d’enrobage à froid 
à partir de granulats locaux et d’émulsion de 
bitume de formulation adaptée. Des recyclés 
d’enrobés peuvent être incorporés jusqu’à 
100 % dans une grave émulsion et de manière 
spécifique dans les bétons bitumineux.

Ainsi, la fabrication et la mise en œuvre 
d’EMULCLIMA RM® ne produisent ni fumée ni 
odeur et réduisent de 30 à 50 % les émissions 
de gaz à effet de serre (CO2). Il est utilisé en 
revêtement de chaussée à faible ou moyen traf-
ic, sur les chaussées d’un réseau nécessitant un 
reprofilage et/ ou un renforcement, pour une 
réparation ponctuelle. Pour  plus d’exemples 
de produits innovants, rendez-vous sur www.
rogermartinsa.com, rubrique innovation.
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Le patch rm©

Le sac d’enrobé à froid qui rebouche en urgence les nids-de-poule 
en toute sécurité. Responsables de dégradations sur les véhicules et 
parfois même d’accidents graves, les nids-de-poule sont la hantise 
des automobilistes et leur réparation est un défi majeur pour les 
gestionnaires de routes, notamment les communes qui disposent de 
moyens limités, financiers et humains. Or, une intervention rapide 
est le meilleur remède contre une dégradation plus importante, avec 
son cortège de conséquences aggravées.

C’est pour répondre à cette problématique que le Groupe ROGER 
MARTIN propose son PATCH RM© (marque déposée fin 2018, 
produit et distribution exclusive), un procédé innovant à la mise en 
œuvre ultra-simple, favorisant la rapidité d’exécution et la sécurité 
des personnels affectés à la tâche de réparation des chaussées.

Le PATCH RM© se présente sous la forme d’un sac géotextile 
dégradable rempli d’un enrobé à froid spécifique qu’il suffit de 
déposer dans le nid-de-poule, le compactage étant ensuite assuré 
par le trafic. PATCH RM© est conditionné en boîte de 20 kg (6 sacs 
de 2 kg et 8 sacs de 1 kg par carton), facilement stockable. Avec cette 
offre pour une maintenance rapide, en toute sécurité et à un coût 
réduit ROGER MARTIN met l’innovation au service de la collectivité.

Voir une démonstration sur YouTube : https://youtu.be/8hsFj4S7X3g

“ Dans le cadre d’une ouverture à Expérimentation et Innovation de chantiers routiers, le département du 
Doubs a retenu ROGER MARTIN pour l’entretien et le renforcement de 2 routes départementales avec 
des enrobés à fort taux de recyclage, presque deux fois plus élevés que d’habitude.

ROGER MARTIN a étudié et mise en œuvre une Grave Bitume à 50 % de recyclage et un BBSG à 40 % de 
recyclage avec apport de régénérant REGEFALT et un BBSG CLIMA RM à 40 % de recyclés en mode semi 
tiède (100-110 °C).

Avec l’ajout de Régénérant FENIXFALT, la compactibilité (Laboratoire et Chantier) et la résistance à la 
fatigue des enrobés BBSG, GB et EME à fort taux de recyclage supérieurs ou égaux à 40 % s’améliorent 
sans pour autant affecter la rigidité ni la tenue à l’orniérage. 

Comme l’apport de FENIXFALT a pour effet premier de réduire le durcissement du liant recomposé du 
mélange, on a pu observer également un gain des performances mécaniques de l’enrobé en Température 
négative (essai de retrait empêché), par rapport aux enrobés recyclés sans additif, ce qui permet d’avoir une 
meilleure résistance aux amplitudes thermiques et aux phénomènes de gel dégel en couche de surface : 
l’apport de cet additif FENIXFALT améliore grandement la résistance à froid et la Durabilité des Enrobés. 

Ces deux beaux Chantiers réalisés mi-octobre ont tenu toutes leurs promesses en mettant à l’honneur 
l’Innovation ROGER MARTIN, pragmatique et au cœur des préoccupations de nos clients… À la grande 
satisfaction du département du Doubs ”.
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sur La ftpZoom

NOTICE TECHNIQUE 

PATCH  RM  ®  
LE SAC D’ENROBÉ A FROID  QUI REBOUCHE EN URGENCE  
LES NIDS-DE-POULE EN TOUTE SÉCURITÉ 

LE PRODUIT  
 

Conditionné en carton de 20 kg, 

PATCH  RM  ®  

est un sac biodégradable 

de 1et 2 kg d’enrobé à froid 

qui répare vos nids-de-poule. 

Contactez-nous sur : innovation@rogermartinsa.com 

SES AVANTAGES D’APPLICATION 

 

PATCH  RM  ®, grâce à son autocompactage avec le trafic, permet un gain de temps dans le 
remplissage des nids-de-poule pour vos équipes de petit entretien en toute sécurité en diminuant 

fortement les contraintes de balisage. 
 

Grâce au géotextile intégré, PATCH  RM  ®  est maintenu  

dans le nid-de-poule sans rejet. 

Démonstration en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8hsFj4S7X3g 

  

LES PRINCIPES DE SA MISE EN OEUVRE 
 

Le principe est simple : 

 Vous disposez dans votre nid-de-poule, le nombre de sacs nécessaires à son remplissage. 

 Vous laissez dépassez légèrement le volume du nid-de-poule. 

 Vous quittez les lieux sans compactage nécessaire et vous remettez en circulation aussitôt : c’est 
le trafic routier qui va mettre en place le produit, retenu par son géotextile intégré. 

 

 

 

 
 

 
SES CARACTÉRISTIQUES  
PATCH  RM  ®, conditionné en carton de 20 kg (8 sacs de 1 kg et 6 sacs de 2 kg), se conserve à 
l’abri entre 6 et 12 mois. 

PATCH  RM  ®, est écologique, 100 % recyclable sans Composé Organique Volatil.  

Grâce au trafic routier, les sacs de PATCH  RM  ®  se mettent en place, se compactent 
seuls et l’enrobé se stabilise et durcit après 2 à 3 mois de trafic. 

PATCH  RM  ®  
LE SAC D’ENROBÉ A FROID  QUI REBOUCHE EN URGENCE  
LES NIDS-DE-POULE EN TOUTE SÉCURITÉ 

Contact : innovation@rogermartinsa.com 

Le nid-de-poule apparaît... On  PATCH ! Résultat 3 MOIS APRÈS 

Contactez-nous sur : innovation@rogermartinsa.com 

Retrouvez notre produit ici :  

Trois questions à Ahmed Khedim
Chef du service Territoire et Aménagement de la subdivision de Montbéliard (CD Doubs)

Qu’est ce qui a prévalu à cette expérimentation ?
Nous nous inscrivons dans une démarche de développement durable, en favorisant la préservation des 
ressources naturelles, les émissions de GES et la maîtrise des énergies fossiles. Depuis plusieurs années, le 
Département a initié une politique en faveur de l’innovation. Tous les champs opérationnels sont ouverts, 
depuis les techniques d’entretien routier jusqu’à l’organisation et à la gestion des chantiers. Avec une 
enveloppe budgétaire de 600 000 € consacrée cette année exclusivement à ces techniques innovantes, 
le Département du Doubs a souhaité réaffirmer son engagement en la matière et inciter les entreprises 
titulaires du marché de renouvellement des couches de roulement à proposer des solutions ambitieuses.

Quelles sont vos attentes ?
Nous avons identifié quatre sections présentant une pathologie typique des dégradations d’un réseau 
départemental, que sont principalement l’orniérage, le faïençage ou la dégradation des bords de rive. Les 
entreprises étaient libres de proposer leurs innovations, qui ont été évaluées à partir de deux critères : la 
valeur technique à hauteur de 50%, le prix, pour 50%. Avec sa proposition de recycler à fort taux – soit 
50% d’AE dans la GB, 40% dans le BBSG- et de fabriquer des enrobés semi-tièdes, l’entreprise Roger 
Martin a répondu à notre demande. 

Quel est le retour d’expérience à ce stade ?
Les deux chantiers se sont déroulés. Les matériaux se mettent en œuvre comme des enrobés à chaud. 
Les premiers retours sont positifs, avec un rendu de qualité et un bon uni. L’adhérence est conforme aux 
spécifications de l’appel d’offres. Avec le laboratoire du Département et l’entreprise, un protocole de suivi 
annuel est prévu. 

t é m o i G N a G e 

7
CHANTIERS
INNOVANTS

724 776 €
 “ INNOVANTS ”
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extrait routes actuaLités
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START UP

RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE SUR TABLETTE NUMÉRIQUE : LA RÉUSSITE DE 
L’INITIATIVE INTERNE EN COLLABORATION AVEC UNE START UP DIJONNAISE.

start-up et route coNNectée

Le GROUPE ROGER MARTIN a créé avec ses 
collègues entreprises de taille intermédiaire 
(ETI) un groupe de travail sur la thématique 
Start up et route connectée. Un lieu de réflexion, 
d’échanges, et d’évaluation des progrès organ-
isationnels et technologiques  en cours et à venir 
dans le secteur, en lien avec les technologies 
numériques et l’intelligence artificielle.

Si la route connectée parcourue par des véhicules 
autonomes avec ses capteurs se profile à un horizon 
encore indéterminé, certaines applications sont d’ores 
et déjà à portée de main. Dans le domaine de la gestion par 
exemple, la mise en œuvre de logiciels de gestion du parc matériel 
et de dispatching des hommes et du matériel, opérables sur tablette 
numérique constituera une avancée appréciable dans la souplesse 
d’organisation, le suivi des taux d’utilisation et les comptes chantiers.

Autre exemple dans l’entretien des routes et la relation client, les outils de diagnostic 
de la voirie. Une évolution qui va tendre à se généraliser pour parvenir à une gestion 
préventive des dégradations pour une plus grande efficacité et une sécurité améliorée. Des 
évolutions technologiques qui induiront nécessairement une évolution culturelle.

Le développement d’une application numérique de relevé topographique en 
collaboration avec la start-up dijonnaise Pyxis illustre la volonté du Groupe de se 
saisir des nouvelles technologies à tous les niveaux en alliant initiative interne et 
collaboration extérieure

L’outil développé qui se présente sous la forme d’une canne de topographe équipée 
d’une tablette ou d’un smartphone, permet par exemple de réaliser le recolement 
d’un chantier au fur et à mesure de son avancement. Les données recueillies sont 
exploitées en interne et peuvent être transmises aux maîtres d’ouvrage.

L’idée du développement d’un tel outil a été initiée par V. SZEMRO, chef de chantier 
à l’agence dijonnaise de Saint-Apollinaire qui a réalisé lui-même un premier 
développement et deux prototypes avant que le Groupe n’entame une collaboration 

avec la start-up dijonaise Pyxis, créée pour l’occasion et pour finaliser la mise au point du logiciel.

Résultat : un outil convivial et facilement accessible qui offre une 
autonomie accrue aux chefs de chantiers et un élargissement de 
leurs compétences tout en fluidifiant la transmission interne et 
externe d’informations. Elle permet en outre une réduction des 
coûts non négligeable.

L’accompagnement par le Groupe de cette initiative personnelle 
guidée par la connaissance des besoins du terrain, sont également 
un signal fort envoyé aux collaborateurs de l’entreprise qui 
auraient des idées de développement que permettent les 
nouvelles technologies. ROGER MARTIN met l’innovation au 
service de la collectivité.
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RESTER 
INDÉPENDANT 

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§CONFIANCE MUTUELLE§RESPONSABILITÉ

INDICATEURS
PART D’ACTIVITÉ NON SOUS-TRAITÉE TRÉSORERIE NETTE 

88,3 % 23 587 K€
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Pourquoi le Groupe
       ROGER MARTIN
               veut 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.
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 permettre d’être réactif. 
 Développer une stratégie de vision à long terme, sans subir le diktat d’un actionnariat d’intérêt financier.
 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.
  Développer par croissance interne et externe le Groupe pour diversifier ses risques grâce à la palette 
des différents métiers et des différents territoires.
  Développer les différents services supports “sur mesure” qui limitent les liens de dépendance avec des 
services extérieurs au Groupe.
  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.
  Développer sa propre filière d’approvisionnement en matériaux industriels.
  Augmenter régulièrement la solidité financière grâce notamment aux bonnes performances du Groupe 
  Faciliter la prise d’affaire grâce à l’existence d’un bureau d’études, d’un laboratoire central, et des 
compétences multimétiers qui permettent de répondre à des marchés de plusieurs millions d’euros en 
proposant des variantes d’optimisations techniques et financières. 

L’indépendance du Groupe est tout d’abord d’ordre capitalistique, puisque seuls les Présidents du conseil de 
Surveillance et du Directoire détiennent 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.

La Responsabilité se développe dans un climat de Confiance Mutuelle entre chacun.
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4 avenue Jean Bertin
21000 DIJON
Tél. 03 80 70 07 70

www.rogermartinsa.com


