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entre nous

Dernièrement, Michel SERRE intervenait sur 
France Info, dans sa chronique du dimanche 
soir, sur la gratuité. Bien sûr, nos entreprises 
ne sont pas philanthropes et ces notions sont 
rarement enseignées, mais la gratuité dont 
il débattait était toute autre, il s’agissait de 
l’échange gratuit, «je donne, tu donnes», c’est-
à-dire le partage sans pertes de biens mais 
seulement en s’enrichissant mutuellement. 
On en rêve tous !! 

Lorsque nos clients achètent nos prestations, nous donnons nos matières, 
nos énergies et avons en retour l’argent nécessaire pour vivre et dévelop-
per nos entreprises.
Il ne peut y avoir notions de partages. Alors que peut-on partager 
gratuitement ? :
Nos connaissances.
Chacun d’entre nous a cette richesse propre qu’aucun autre ne détient en 
totalité. Il est difficile de connaître l’intégralité de nos champs de connais-
sances réunies. On peut imaginer alors ce formidable potentiel si on réus-
sit à partager afin que nous donnions et que nous recevions en retour 
d’autres connaissances, d’autres données. Les multiples échanges possi-
bles en groupe ou à deux permettent l’accroissement des richesses.

Nous avons cette chance, ARBONIS a cette chance, de pouvoir le faire 
et de le faire. Ensemble, dynamisons nos talents. Ensemble, partageons 
nos connaissances !! Que ce soit de l’ouvrier en atelier ou sur chantier, du 
Chef d’Equipe, des Ingénieurs d’études ou des Chargés d’Affaires entre 
autres, nous possédons et nous pouvons posséder plus, sans perdre.
Le travail en commissions, mis en place depuis la fin de la Convention, 
est un outil de partage ainsi que les réunions commerciales, les Conven-
tions, les ¼ d’heure sécurité, etc. Il faut savoir restituer aussi le travail de 
groupe pour le dynamiser. Nous pouvons imaginer aussi d’autres outils 
sur les chantiers, chacun doit avoir conscience de ce pouvoir d’obtenir 
gratuitement en échangeant, en partageant.
D’autres outils comme la visio-conférence sont des moyens modernes sim-
ples qui font sauter des barrières et favorisent l’échange.
Nous développerons encore mieux nos Sociétés et feront progresser en-
core plus notre personnel en multipliant ces échanges en interne et en 
externe.

Chacun d’entre nous est invité à être un acteur et un animateur de ces 
partages de connaissances, ce potentiel incroyable souvent méconnu et 
inexploité.
Je souhaite que chacun ait eu des vacances reposantes et dépaysantes 
pour se ressourcer et partager.

           Patrice DUBLÉ,
Directeur Regional de Vinci Construction France

Directeur ARBONIS Construction 

Le Partage

entre nous

Merci et bonne route

Réunion Commerciale Arbonis

Arrivée d’Anne Mochel, Responsable développement Arbonis

C’est important et nous tenions à souligner ce parcours et à remercier Alain Chouteau de tout le travail fourni depuis son arrivée 
en métropole en mars 2001, après plus de 10 ans passés en Guadeloupe au sein de GTM.
Alain a toujours été un confident, un conseiller, un éclairage pertinent et important dans son rôle de Directeur Administratif 
et Financier. Il a suivi l’évolution d’Arbonis et vécu les différents rachats de Caillaud et Satob, étant détaché 2 ans chez Satob. 
Son professionnalisme, son calme et sa clairvoyance ont été un appui considérable. D’un commun accord, il a choisi de re-
joindre Pitance dans la DR de Luc Pellen,  où il réussira, j’en suis sûr à se faire apprécier de la même manière.
Pour tout cela, nous te remercions et je te remercie personnellement et te souhaite une bonne continuation dans tes nouvelles 
fonctions et un bon retour en région Lyonnaise à toi, ton épouse Laurence et à tes 2 petites filles, Lilou et Annaelle.

Patrice DUBLÉ

La deuxième grande réunion commerciale, après celle d’octobre, a per-
mis de réunir la trentaine de chargés d’affaires et la Direction, le vendre-
di 11 juillet à Lyon. Après avoir évoqué ensemble les bilans des activités 
et des marchés en cours, la stratégie Arbonis a été reprécisée. Adim Lyon 
et Pitance Bâtiments d’Entreprise sont intervenus pour présenter leurs 
compétences et démontrer les synergies potentielles avec nos métiers. 
L’après-midi était notamment dédié à des aspects de communication 
avec les nouvelles plaquettes ou le nouveau site . Une nouvelle fois, l’in-
térêt d’une telle réunion a été démontré pour favoriser les échanges de 
l’ensemble du réseau commercial.

Anne Mochel rejoindra Arbonis Construction en 
Septembre pour prendre le poste de Responsable 
du Développement qui vient d’être créé. Elle a 
une formation d’ingénieur Environnement et vient 
d’obtenir récemment, en formation professionnelle 
son diplôme d’Architecte DPLG. Cette double 
culture lui permettra de prendre pleinement la 
mesure de son rôle dans le développemnt de nos 
offres et de partenariat pour un travail AMONT 

stratégique pour les marchés futurs. Ayant fait toutes ses études en Alle-

magne, elle parle 5 langues, ce qui sera aussi un atout supplémentaire pour 
nos offres export et les partenaires Allemands en avance sur ces logiques 
de nouveaux Marchés. Elle arrive de GTM Bâtiment Ile de France ou elle 
excercait depuis 4 ans au niveau des études. Nous lui souhaitons une bonne 
intégration chez Arbonis, qu’elle a pu déjà découvrir au travers de réunion 
ou elle était conviée, et de grandes réussites dans sa mission. 

/// 7 ans de présence dans le Secteur Bois Arbonis
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Grands chantiers ARBONIS

Client : Urbaser
Architectes : Cabinet S’PACE /  Cabinet Miranda

Afin de répondre à la demande des autorités européennes demandant 
la fermeture de la décharge d’Entressen, la communauté urbaine de 
Marseille a fait le choix de construire un complexe de traitement mul-
ti-filières composé d’une installation de méthanisation devant traiter 
110 000 tonnes de déchets par an et d’un incinérateur devant traiter 
300 000 tonnes.

Au départ l’ensemble était entièrement prévu en métal et nous devions 
uniquement proposer une variante bois sur la zone gare.

Après analyse du dossier, une variante sur l’ensemble du projet mé-
thanisation a été proposée et retenue en charpente bois lamellé collé.

Cet ensemble est composé de 7 bâtiments dont les principaux sont :

Gare : Surface 20 000 m2 - Hauteur 20 m ; Cube : 1040 m3

Fosses : Surface 7 800 m2 - Hauteur 35 m ; Cube : 530 m3

Maturation prétraitement : Surface 11 400 m2 - Hauteur 15 m ; Cube 1100 m3

Machefer : Surface 9 450 m2 - Hauteur 12 m ; Cube 710 m3

Passerelles : Environ 500 ml soit 450 m3 de bois
Bâtiments annexes : 2350 m2 et 170 m3 de bois.

Soit un total de 51 000 m2 et environ 4 000 m3 de bois (avec une parti-
cularité sur la zone Maturation prétraitement réalisée en shed tel un 
accordéon géant) représentant un marché total de presque 7 millions 
d’euros et un planning travaux allant de juillet 2008 à février 2009

 

Gilles FOREST
 Directeur Commercial France FARGEOT LC 

Client : Conseil Régional Auvergne / Architectes : Nebout E.
BET bois : BATUT

C’est grâce aux variantes bois ARBONIS que notre projet a été retenu, 
notamment sur le système de toiture prévu initialement en dalle bois 
massive avec empannage, un système novateur de caisson de toiture 
préfabriqué a été mis au point. L’ensemble des «caissons» a été fabri-
qué sur le site de SATOB et transporté prêt à lever sur le chantier.

Le calepinage d’entraxe de 80 cm à 180 cm a permis aux architectes de 
gérer le cloisonnement avec rupture phonique entre pièces et d’insé-
rer les luminaires, tout ceci grâce à un vide entre caissons de 23 cm.
Tous  ces  caissons  reprennent  la  stabilité  de  l’ouvrage  en  toiture  en 
prenant appui sur les voiles en béton armé des couloirs et escaliers et 
sur les façades à ossature bois.

La production exécutée de décembre à avril a permis une mise hors 
d’eau du chantier en mai et juin. Actuellement les travaux de façades 
(doublages et bardages bois) sont en cours et l’ensemble du projet est 

prévu en livraison pour Mai 2009.

Cette première opération d’envergure traitée sous la marque ARBONIS 
reflète  une  bonne  partie  des  capacités  et  des  futures  activités  des 
sociétés du Secteur bois de Vinci Construction France.
ARBONIS est un sout-traitant du groupement SOBEA EIFFAGE

LE CHANTIER EN QUELQUES CHIFFRES :
Panneaux de support d’étanchéité : 9 200 m²
Caisson de toiture avec corrections acoustiques : 3 500 m²
Murs ossature bois : 5 800 m²
Doublage extérieur sur voile béton : 5 300 m²
Bardage douglas en parement extérieur : 11 000 m²

Soit un total de 34 800 m2 et environ 2130 m3 de bois

 Daniel CARSALADE
 Directeur SATOB CB

/// Centre de traitement de déchets de FOS SUR MER (13) : 7 M€

/// Lycée technique du bâtiment de RIOM (63) : 5.5 M€



Développement,
et nouveaux marchés

Patrice DUBLE.
Directeur Regional de Vinci Construction France
Directeur ARBONIS Construction
Nouveaux Marchés
le Bois : véritable Matériau de Construction

Au quotidien, nous entendons, nous voyons et nous lisons de formida-
bles engagements de la part des politiques, d’investisseurs ou promo-
teurs, d’ingénierie et d’entreprises  en terme de construction durable 
alliant le développement durable dont notamment l’aspect social et les 
économies d’énergie.
Bien évidemment, le bois a tous les atouts pour se positionner avan-
tageusement là où il y a encore quelques années, on le trouvait inop-
portun car cher, non pérenne et réactif au feu. Autant de préjugés qui 
subsistent encore aujourd’hui mais qui ont perdu de leur intensité.
Le bois a sa place et le bois sait s’exprimer encore et encore. Les Mar-
chés potentiels à venir sont  inépuisables. Nous en sommes convain-
cus. Il suffit d’être à l’écoute sur des besoins et d’être imaginatifs pour 
innover et mettre en place des solutions constructives nouvelles dans 
une  logique  d’offre  globale  intégrant  le  bois mais  tout  un  ensemble 
d’autres compétences aussi.

Nous avons la chance d’être un Groupe important de Concepteurs et  
Constructeurs Bois pouvant mettre en oeuvre des moyens importants 
car il faut effectivement des moyens en ingénierie en aval et en travaux 
en amont pour pouvoir développer ces Marchés.

Ceux-ci sont nombreux et la liste peut s’allonger encore.             

 Logements

Les besoins restent  forts en logements  individuels, 
collectifs  groupés  en  logements  social.  Les  exem-
ples récents que nous avons réalisés et les deman-
des en cours ou à venir montrent le véritable potentiel. 
On  peut  imaginer  des  immeubles  d’habitation  R+3, 
R+4 voire plus comme déjà réalisés en Angleterrre ou 
en  Finlande  de  R+9.  La  filière  sèche  et  le  gain  de 

temps de chantier sont des atouts importants et appréciés. Il faut des 
références probantes pour que ce Marché s’emballe encore plus.

 Bâtiments de Santé et d’Accueil 
L’environnement et le cadre de vie sont des facteurs 
importants pour les personnes souffrantes ou en ac-
cueil provisoire. Les logiques de constructions évo-
lutives et modulaires se prêtent bien à ce genre de 
Marché où il faut savoir concevoir pour 60 lits, 90 lits, 
150 lits etc. de manière très réactive et répondant au 
contraintes techniques. Un produit novateur et éco-
nomique saura s’imposer sans aucun problème dans 

le  contexte  actuel.  Nous  développerons  des  solutions  intelligentes 
dans ce domaine.Réhabiliatation :

 Réhabilitation de façades
Faire revivre un bâtiment en imaginant de nouvelles 
couleurs  et  de  nouveaux  volumes  en  façades  sont 
autant d’idées en terme de réhabilitation de façades 
à partir du bois. Sa légèreté et les techniques de pré-
fabrication permettent de nombreuses solutions.

 Bureaux d’Activités
Un marché où on recherche le bien-être, la convivia-
lité  et  la  fonctionnalité  de bureaux d’activités dans 
une logique de construction durable. Les demandes 
sont nombreuses en  la matière avec des solutions 
tout bois ou de mixité, un  travail  sur  la conception 
des façades à décliner suivant les projets s’impose.

  Parkings Aériens
La  nécessité  d’accueillir  de  mieux  en  mieux  les 
clients  et  de  leur  proposer  des  places  disponibles 
immédiatement, associée aux problèmes de surfa-
ces de terrain disponibles imposent de construire de 
manière  aérienne  et  avec  des  solutions  légères  et 
rapides des parkings. Le bois apporte là encore tout 
son savoir-faire en répondant aux contraintes envi-
ronnementales et  en signant de belle manière des 

objets  purement  fonctionnels  que  sont  les  parkings.  Un Marché  qui 
pourra certainement s’exporter. Nous sommes prêts.

 Centres de tri de déchets, de traitement et de valorisation 
L’adaptation du bois aux ambiances agressives et sa 
légèreté ainsi qu’une solution alternative par rapport 
au  métal,  matériau  traditionnel  dans  ce  type  de 
construction  qui  subit  des  hausses  incontrôlées, 
permettent de construire de plus en plus de chan-
tiers  importants  en  variante  bois,  que  ce  soit  en 
structure ou en façades. Ce Marché récent perdurera 
encore, à nous d’être présents en amont sur les projets.

Cette  liste non exhaustive n’est que  la partie  immergée de ce qui se 
profile  mais attention, il faut être acteurs et non pas attentistes. Ceux 
qui sauront investir du temps, de l’argent, en développement amont et 
en ingénierie de conception gagneront ces parts de marchés.  Nous se-
rons de ceux-là car nous l’avons déjà amorcé mais la route est encore 
longue, il faudra recruter encore, se structurer et se coordonner pour 
être une véritable offre en France et à l’Export sur ces Marchés. Beau-
coup ne  pourront  pas  suivre  car  les moyens  sont  coûteux  et  parfois 
décourageants mais c’est un investissement pour les années à venir et 
si nous réussissons maintenant, nous serons sereins plus tard. Toutes 
les forces d’ARBONIS doivent oeuvrer sur ces nouveaux Marchés, for-
ces commerciales et ingénierie.

stratégiestratégie
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Rôle d’ARBONIS CONSTRUCTION,
en terme de développement et rôle des commissions 

La création d’ARBONIS Construction, en avril 2008,  
étape logique de notre développement, a été motivée 
pour 4 raisons principales 
Lisibilité de nos clients:

Après la création de la marque Arbonis en Février 2007, on sentait 
que  les clients ou prospects  reconnaissaient  l’appartenance à  la 
même marque mais ne savaient pas qui pouvaient être leur inter-
locuteur lors d’avant projets, de concours de conception réalisation 
ou d’appels d’offres classiques en offre globale. Il fallait donc une 
entité à part qui porte cette action.

Développement amont :

Arbonis Construction a un rôle fort de développement en terme de 
recherches de nouveaux partenaires commerciaux, de recherches 
de nouveaux partenaires Architecte ou BET environnement ou BET 
structure afin qu’ensemble nous déployons notre offre globale. Elle 
aura aussi en charge  le développement de nouveaux produits en 
phase avec les besoins ressentis.

Gestion travaux des projets :

Dès que l’affaire est obtenue, il faut mobiliser les responsables de 
projet capables de suivre les mises au point techniques et de gérer 
le projet en véritable patron de chantier  fédérant  l’ensemble des 
forces d’Arbonis au profit de  la  réussite  commune. C’est un des 
rôles forts d’Arbonis

Direction régionale du secteur bois :

Arbonis Construction est l’entité Administrative et Juridique du Sec-
teur Bois qui regroupent la Direction générale, le Secrétariat général 
et la communication, afin d’harmoniser les actions en terme de déve-
loppement stratégique, de politique de recrutement et de formation, 
de politique de communication et de représentation au sein de VINCI .  

Les commissions de travail transversal

La Direction générale a ainsi défini une organisation en commis-
sion de travail regroupant environ 5 à 6 personnes de différentes 
origines  et  travaillant  sur  un  thème  précis  dans  le  but  d’initier, 
voire de mettre en place, des actions communes pour un  intérêt 
commun. Chaque réunion commission fait l’objet d’un compte ren-
du revu par le Comité Central de Direction qui valide ou non le bien 
fondé des actions et qui  éventuellement  redirige  le  travail. C’est 
ainsi un formidable travail de réflexions transversales et verticales 
où chacun se sent impliqué dans le futur d’Arbonis.

Aujourd’hui, plusieurs actions fortes sont déjà initiées dont notam-
ment une base  intranet pour  le partage d’une CV THEQUE et de 
veille commerciale.
Après une petite période d’adaptation, les commissions fonction-
nent bien et les personnes sont de plus en plus impliquées ce qui 
est très bénéfique. Nous avons su faire naître un vrai potentiel de 
réflexions et de partage de connaissances.

Les 8 thèmes :

	 ❶	Recrutement, formation, relations école
	 ❷	Risques financiers et contractuels
	 ❸	Production et développement industriel
	 ❹	Veille technique et réglementaire
	 ❺	Gestion travaux méthodes, conduites travaux, sous-traitance,
    qualité sécurité chantiers
	 ❻	Veille produits et technologie complémentaire à l’offre globale
	 ❼	Nouveaux marchés, nouveaux concepts Arbonis, nouveaux
    produits internes
	 ❽	Communication et stratégie commerciale

QUELQUES RÉACTIONS COMMERCIALES
 
 
Guillaume SOLER :  
Les Façades Bois
◆	Au vu des dernières affaires obtenues ou réalisées, il semble que 
l’ossature bois en habillage de façade ait une place à prendre sur 
un marché monopolisé par le béton et le métal.

En effet, que ce soit sur une structure métallique ou béton, pour 
des bureaux ou bâtiments d’activités, la façade bois en habillage 
par l’extérieur s’inscrit dans la suite logique d’un projet commun 
qui est celui du développement durable et de préservation de l’en-
vironnement.  Car  son  esthétique,  sa  légèreté,  sa mixité  avec  le 
métal et le béton, son adhésion avec tous types de matériaux éco-
logiques permettant d’améliorer  la qualité et  le confort de vie à 
l’intérieur des bâtiments, et notamment sa particularité à s’adap-
ter aux  souhaits  architecturaux,  l’ossature bois de  façade a des 
arguments de poids face aux façades bétons ou métalliques.
Porté par les réglementations thermiques et notamment la réduc-
tion des consommations énergétiques, il semble que la façade bois 
rapportée soit promue à un bel avenir …

 
Olivier BONTEMPS :  
La Nécessité de l'Offre Globale
	

◆	La politique gouvernementale et le Grenelle de l’environnement 
favorisent nos marchés. En revanche,  il y a un véritable tournant 
à prendre sur notre manière de répondre à ces sollicitations  :  la 
volonté de construire durable est bien réelle mais nos  interlocu-
teurs ont plus que jamais besoin de nous en tant que partenaires 
aux multiples compétences  :  il ne s’agit plus de  répondre au  lot 
«charpente bois» d’un dossier d’appel d’offres, mais de proposer 
des conceptions globales (bois ou mixtes) permettant de satisfaire 
l’ensemble du cahier des charges client. A nous de développer ces 
compétences en interne chez ARBONIS.

 
Gilles FOREST : 
Parking et Bâtiments
◆ De nouveaux marchés se développent comme les ombrières de 
parking avec couverture solaire ou centres de valorisation organi-
que. 
Suite aux dernières décisions gouvernementales, on devrait assis-
ter au retour des surfaces commerciales dans un futur proche.

stratégiestratégie

5



Remobilisons nous !
La sécurité, l’affaire de tous et de chacun

2008 reste une année de mobilisation géné-
rale pour combattre le fléau des accidents 
du travail.  Nos  résultats  ne  sont  pas  bons. 
ARBONIS, depuis le début de l’année, déplore  
6 accidents du travail avec arrêt et  141 jours 
d’arrêts.  Un  salarié  qui  rentre  chez  nous 
aura, statistiquement, un accident du travail 
durant sa vie professionnelle. C’est inaccep-
table. Combattre les accidents du travail doit 
rester notre priorité.

Ce  défi  est  complexe  car  si  la  mobilisation 
collective  est  indispensable,  elle  n’est  pas 
suffisante  ;  la  composante  individuelle  est 
également  fondamentale.  Le  comportement 
individuel dans  la prise de risque est un  le-
vier fort pour éradiquer les accidents. Qui n’a 
pas agi en se disant «j’ai toujours fait comme 

ca, et il ne s’est rien passé !». Jusqu’au jour 
où…  Pour  accompagner  chacun  dans  cette 
réflexion  sur  notre  comportement,  VINCI 
Construction  France  a  initié  une  formation 
«Attitude  Prévention»  dont  l’objectif  est  de 
sensibiliser  chaque  salarié,  de  l’ouvrier  au 
Président,  face à la prise de risque. La pre-
mière session a eu lieu chez Satob en juin. La 
formation se poursuivra dans l’ensemble des 
entités d’ARBONIS sur 2008 et 2009.
L’implication  de  la  Direction  et  de  l’enca-
drement  est  également  fondamentale.  Des 
visites de chantiers/ateliers dédiées exclusi-
vement à  la Sécurité ont ainsi été mises en 
place. L’objectif est de renforcer la présence 
de l’encadrement sur le terrain, de vérifier la 
bonne préparation de notre production, ainsi 
que  l’exécution des  tâches sur site dans  les 

règles. L’impulsion devant venir de la Direc-
tion et des Chefs de Service,  il est essentiel 
que  chaque  personne  concernée  par  cette 
action se mobilise de  façon  ferme sur cette 
action.

Ce n’est donc qu’en se mobilisant  tous col-
lectivement  et  individuellement  que  nous 
réussirons à atteindre le seul objectif accep-
table, celui du «0» accident.

Tous, salariés de VINCI Construction France 
et  d’ARBONIS,  nous  venons  au  travail  pour 
gagner notre vie, pas pour la perdre.

Administratif 
0% 

Atelier 
72% 

Chantier 
28% 

Répartition des accidentés 

Administratif 
Atelier 
Chantier 

Apprenti 
0% 

Intérimaire 
28% 

Ouvrier 
67% 

Etam 
5% 

Cadre 
0% 

Classification des accidentés 

Apprenti 
Intérimaire 
Ouvrier 
Etam 
Cadre 

Administratif 
0% 

Atelier 
72% 

Chantier 
28% 

Répartition des accidentés 

Administratif 
Atelier 
Chantier 

Apprenti 
0% 

Intérimaire 
28% 

Ouvrier 
67% 

Etam 
5% 

Cadre 
0% 

Classification des accidentés 

Apprenti 
Intérimaire 
Ouvrier 
Etam 
Cadre 

ANALYSE DES ACCIDENTS:

Analyse des accidents survenus en 2008 et actions

Tête 
0% 

bras 
0% 

main 
47% 

pied 
17% 

jambe 
18% 

torse 
0% 

yeux 
12% 

dos 
6% 

Sièges des lésions 

Accidents de 
plein pied 

12% 

Chutes de 
hauteur 

6% 

Manutention 
manuelles 

47% 

Masses en 
mouvement 

6% 

Manutention 
mécanique 

0% 

Véhicules 
0% 

Machines 
0% 

Outils 
0% 

Appareil divers 
0% 

Électricité 
0% 

Divers et non 
classés 

29% 

Causes des accidents 

ANALYSE DES ACCIDENTS:

Analyse des accidents survenus en 2008 et actions

Tête 
0% 

bras 
0% 

main 
47% 

pied 
17% 

jambe 
18% 

torse 
0% 

yeux 
12% 

dos 
6% 

Sièges des lésions 

Accidents de 
plein pied 

12% 

Chutes de 
hauteur 

6% 

Manutention 
manuelles 

47% 

Masses en 
mouvement 

6% 

Manutention 
mécanique 

0% 

Véhicules 
0% 

Machines 
0% 

Outils 
0% 

Appareil divers 
0% 

Électricité 
0% 

Divers et non 
classés 

29% 

Causes des accidents 

ACTIONS : 
 - Réalisation de la formation Attitude Prévention (Satob en Juin et Caillaud / Fargeot en septembre)
 - Renouvellement de l’affichage dans les ateliers
 - Sensibilisation lors des 1/4 d’heure sécurité

Objectifs de la fréquence des 
accidents :
❚ CAILLAUD LC  < 22
❚ FARGEOT LC   < 20
❚ SATOB CB   < 25 

Objectifs de la gravité des 
accidents :
❚ CAILLAUD LC  < 0,30
❚ FARGEOT LC   < 0,20
❚ SATOB CB  < 2,00 
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CAILLAUD LC FARGEOT LC SATOB CB

2005 2006 2007 2008
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1,51 0,03 3,22 4,6

0,47 0,1 0,93 0,5

5,94 2,81 2,56 2,1
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Tx de fréquence :
nombre d’accidents avec arrêt (x 1 000 000) / nombre d’heures travaillées

Tx de gravité :
nombre d’accidents (x 1 000) / nombre d’heures travaillées

Résultats au 31 mai 2008 (sur 12 mois glissants) Résultats au 31 mai 2008 (sur 12 mois glissants)
* 0,4 en ne tenant pas compte de l’accident de M. Reulier

*

sécuritésécurité
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Évolutions normatives des matériaux au feu

SATOB à la cour du Château de Versailles
C’est dans la Cour d’honneur du Château de 
Versailles  que  les  compagnons  de  VINCI 
Construction  France.  CBC  Service  et  SA-
TOB  Construction  Bois  sont  chargés  de 
réaliser  un  pavillon  d’accueil  temporaire 
pour les visiteurs, en attendant un espace 
définitif prévu à l’horizon 2011.

Cette structure vise à améliorer les condi-
tions d’accueil des quelques 5 millions de 
visiteurs  qui  franchissent  chaque  année 
les grilles du Château, en leur offrant no-
tamment  un  accès  direct  aux  différents 
circuits.  Les  brise-soleil  en  Douglas, 
l’emmarchement,  la  rampe  handicapée 
montrent une partie du savoir faire d’ARBO-
NIS au sein de VINCI.

Une  véritable  synergie  de  Groupe mise  à 

l’œuvre pour la réalisation de cet ouvrage 
dans un  temps  record.  Le montant  de  ce 
Mécénat VINCI s’élève à 1,8M€. La  livrai-
son a été faite début Juillet.
L’inauguration  s’est  déroulée  le  10  juillet 
en  présence  de  MR.  Huillard  et  Aillagon 
ainsi que la direction Arbonis.

Samuel FROGER
Chargé d’Affaires / 

ARBONIS CONSTRUCTION

Selon les Normes Françaises les matériaux de construction 
sont classés pour leurs réactions au feu en 6 catégories : 
 

MO Incombustible

M1 Non inflammable

M2 Difficilement inflammable

M3 Moyennement inflammable

M4 Facilement inflammable

M5 Très facilement inflammable

Et pour leurs résistances au feu en 3 degrés :
SF Stable au Feu Caractéristique  les  résistances méca-

niques

PF Pare-Flamme Caractérise la résistance mécanique et 
l’étanchéité aux flammes

CF Coupe-Feu Caractérise  la  résistance  mécanique, 
l’étanchéité aux flammes et  l’isolation 
thermique

Ainsi nos charpentes en Bois Laméllé Collé sont M3 et SF, car 
il est notable que le Bois se consume, mais il garde ses propriétés 
mécaniques, nous pouvons donc garantir des degrés de stabilité 
aufeu ½ heure, 1 heure voire 2 heures.
Par contre, une charpente métallique M0, n’est pas SF, car si le métal 
ne se consume pas, il se déforme à la chaleur, et perd ses propriétés 
mécaniques.  Il en est de même dans une moindre valeur pour  les 
charpentes béton.
Le DTU «Règles Bois Feu 88» précise les modalités de calculs 
des  structures bois  au  feu,  tant  en  charpente,  qu’en   murs en 
ossatures bois.
Ce DTU est toujours en vigueur à ce jour en attendant l’applica-
tion officielle des règles Européennes EC5 partie 1-2.

La classification Européenne change  les codifications et  range 
les produits vis-à-vis de leurs réactions au feu en 7 familles : A1 
– A2 – B – C – D – E – F.
La suite du classement est établie par les lettres S et D indicées 
d’un numéro,  ainsi  la  lettre S  traduit  les  émissions de  fumés, 
la lettre D  traduit la présence de gouttelettes ou particules en 
enflammées.

Tableau de correspondances :
Incombustible A1

M0 Incombustible A2 - S1- D0

M1 Combustible non inflammable A1- S1/S2/S3 - D0/D1

    B - S1/S2/S3 - D0/D1

M2 Combustible difficilement inflammable C - S1/S2/S3 - D0/D1

M3 Combustible moyennement inflammable D - S1/S2/S3 - D0/D1

M4 non
gouttant Combustible facilement inflammable D - S1/S2/S3 - D0

M4    E - D2

M5 Combustible très facilement inflammable F

Les classements à la résistance au feu sont définis par les lettres :
R – E – I

Tableau de correspondances R-E-I :
SF Stable au Feu R Capacité portante
PF Pare flamme E Etanchéité au feu
CF Coupe feu I Etanchéité à la chaleur

Ainsi pour conclure, nos charpentes en Bois Laméllé Collé, qui 
sont M3 / SF, deviennent D-S1-D0 / R
De nouveaux sigles, que nous devons connaître pour conforter 
nos clients dans le choix des structures bois.
    Jean Marc PROVOT
   Directeur Technique / CAILLAUD LC

zoomzoom

photos essais
BLC au feu
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AGENDA  
Salons :

HABITAT ET BOIS • EPINAL 
18 au 22 septembre 2008
MAITRISE D’ŒUVRE •  STRASBOURG 
25 et 26 septembre 2008
INNOBAT•  à BAYONNE 
25 au 27 septembre 2008 
EXPONOR • PORTO (Portugal) 
8 au11 octobre 2008 
VIVONS BOIS • BORDEAUX 
31/10 au 3/11/08 
ARCHITEK• @WORD PARIS 
La Villette 6 et 7 octobre 2008 
BOBAT PARIS NORD • Villepinte 
5 au 8 novembre 2008 
CONSTRUIRE NATUREL • LILLE 
7 au 11 novembre 2008 

COMITES 
D’ENTREPRISE
 

CAILLAUD LAMELLE COLLE
La remise des médailles d’honneur du •	
travail a eu lieu le jour du barbecue an-
nuel précédent les congés d’été ; c’est-à-
dire le vendredi 1er août 2008.
La sortie CE initialement prévue le •	
dernier week-end de juin est annulée et 
sera probablement reportée à une date 
ultérieure : sujet en cours de réflexion. 
La rencontre footballistique annuelle •	
(CAILLAUD/GMB) a eu lieu le 20 
juin 08 à St Georges des Gardes.
Les chèques Cadhoc pour 2008 ont •	
été distribués courant juin 08 mais une 
nouvelle commande pour l’année en 
cours peut être envisagée pour ceux qui 
n’ont pu bénéficier de cette 1ère distri-
bution.

FARGEOT LAMELLE COLLE
Cette année le repas d’été a été l’occa-•	
sion de fêter entre tous les membres du 
personnel d’hier et d’aujourd’hui les 40 
ans de notre belle société. Le 25/07/08 
à midi nous étions donc tous conviés à 
partager le traditionnel barbecue. Des 
activités furent proposées en parallèle 
telles que le tir à l’arc ou la pétanque. Le 
même jour, le départ de nos jeunes re-
traités ainsi que la remise des médailles 
du travail furent célébrés. Pour la sécu-
rité de tous des éthylotests étaient mis à 
disposition. 

Embauches
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Bertrand COURBET atelier de taillage
Yohan DENIS  atelier de taillage

FARGEOT LAMELLE COLLE
Laurent BAS atelier de taillage
Benoît JACQUEMIN Ingénieur 

Avant-Projets
 
SATOB CONSTRUCTION BOIS
Fabienne ARNAUD responsable 

atelier finition
Jérome DE PIZZOL magasinier

chauffeur PL
Mael FACHIN charpentier
Benjamin PETIT charpentier
Christophe DAURE  aide-charpentier 
Laurent MASQUERE charpentier
Sergio Migu charpentier
OLIVEIRA MAGALHAES 
Jérôme MICHENAUD charpentier 
Thomas LEMESSIER  aide-charpentier 
Jean-Claude HERMET menuisier
Audrey CAMES commerciale fournitures 

ARBONIS CONSTRUCTION
Samuel FROGER chargé d’affaires
Jean-Baptiste GERVAIS ingénieur travaux
Dara BIANCO comptable

Formations
CAILLAUD LAMELLE COLLE :
2 personnes : Anaël AT
8 personnes : échaffaudage
1 personne : feuille de paie et charges sociales
2 personnes : heures supplémentaires

FARGEOT LAMELLE COLLE
1 personne : communication efficace
1 personne : manager ses équipes 
2 personnes : perfectionnement anglais
1 personne : import des écritures compta-
bles via excell 
1 personne : construction mécanique
3 personnes : CACES cariste R389 cat. 3

SATOB CB :
17 personnes : secourisme 
4 personnes : initiation camion pompier 
2 personnes : Report one 

Départs
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Jean-Claude MARIVAIN  maintenance
Jérôme DEBOULLE atelier de taillage 

compagnon tour de France
Brice HISLEN atelier de taillage 

compagnon tour de France
 
FARGEOT LAMELLE COLLE 
Alain CHOUTEAU responsable 

Administatif et financier

Jérémy ZORN levage
Pierre BIDAUT  responsable 

atelier collage (retraite) 
 
SATOB CONSTRUCTION BOIS
Claude CASTRO  charpentier
Michel SPRUNCK charpentier
Didier CARRIEU charpentier
Bruno MASMONT menuisier
Fabrice TREHOUX chef de chantier

Naissance 
CAILLAUD LAMELLE COLLE
Hugo HARREAU, fils de Romain HARREAU

FARGEOT LAMELLE COLLE 
Lilie GUILLEMIN, fille d’Alexandre 
GUILLEMIN 
Mathilde VESSARD, fille de Raymond 
VESSARD

SATOB CONSTRUCTION BOIS
Hanaé BOURGADE, fille de Jérôme 
BOURGADE
Noémie MALLET, fille de Dominique 
MALLET 
 
Sponsoring
•	Samuel	FROGER	a	participé	au	Marathon	
de LYON (dimanche 27 avril 2008)

•	 Une	 équipe	 CAILLAUD	 a	 participé	 au	
TRIASPORT 2008 de St-Georges des Gardes.
Celle-ci remporte la 8e place sur 40 équipes

•	 FARGEOT	 LAMELLE	 COLLE	 soutient	
les associations sportives locales :
- Le Club de Football de VEROSVRES
- Le Club des Archers de Braban à CLUNY.
Ces sportifs porteront le nom de FARGEOT 
sur leurs vestes

Lien social
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Présence 
d’ARBONIS construction au 
 Salon du CONGRÉS HLM

de CANNES
23 au 25 septembre 2008


