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Ensemble,
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et traçons l‘Avenir.
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Cette nouvelle édition de notre DPEF regroupe les informations clés que notre 
Groupe se doit de vous communiquer. La redoutable pandémie que nous traversons 
nous incite à la réflexion, à en tirer de précieux enseignements. Le premier qui 
s’impose à nous, à mon sens, est que cette crise sanitaire démontre que la sta-
bilité financière d’une entreprise, comme d’un pays d’ailleurs, ne peut en aucun 
cas être dissociée d’une solide stratégie en matière de risques extra-financiers, 
notamment ceux liés à la santé, au social et à l’environnement. Et que cette 
dernière doit nécessairement être assortie des politiques à mettre en œuvre afin 
de prévenir au maximum de tels risques.

Et c’est en cela qu’aujourd’hui l’élaboration d’une DPEF joue un rôle primordial 
dans l’appréhension des grands enjeux et participe, outre le fait de relater les 
actions engagées ou réalisées au cours de l’exercice, à éveiller les consciences 
et encourager les entreprises à se projeter dans l’avenir, à se forger une vision pro-
spective. Cette vision, nous nous sommes employés à la décrire et à l’illustrer 
au fil des pages, au sein des 6 grands axes autour desquels s’articule la stra-
tégie globale de notre Groupe familial indépendant.

Les entreprises sont confrontées à deux enjeux majeurs : la transition écologique et la révolution numérique. 
Concernant le premier, le Groupe ROGER MARTIN amorce un véritable virage qui se manifeste par des innovations 
dans des produits ou des process plus respectueux de l’environnement, mais également par des investissements 
lourds se rapportant à nos sites industriels et notre parc d’engins et de véhicules. Ce qui m’amène à davantage 
parler de transition énergétique que de transition écologique au vu des acquisitions et des transformations 
engagées dont l’objectif est de réduire progressivement notre empreinte carbone. Le rachat récent des sociétés 
MOULIN et APS ÉNERGIES corrobore mes propos. Second enjeu de taille, le Groupe ROGER MARTIN s’invite 
de plus en plus au cœur du digital, vecteur de performances en termes d’organisation sectorielle, de satisfaction 
client et d’innovations au service de la santé et de la sécurité de nos collaborateurs.

Ceci me conduit naturellement à reparler de la crise sanitaire. Sans le formidable esprit de solidarité, la mobili-
sation, la rigueur et le courage qui ont animé l’ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs durant cette 
année 2020 de pandémie, notre Groupe n’aurait jamais été en mesure d’assurer pleinement ses contrats, de se 
remettre si rapidement au travail, permettant à tous nos chantiers de se dérouler dans les meilleures conditions. 
Personne n’a manqué à l’appel, ce qui me faire dire que nos 4 valeurs cardinales reposent sur un socle humain 
solide et inaltérable, grâce auquel notre Groupe affiche, compte tenu du contexte si particulier de l’année 2020, 
de belles performances financières nous permettant de conforter notre position dans le peloton de tête des 
Entreprises de Taille Intermédiaire du BTP.

En préambule de notre DPEF, je vous laisse découvrir en pages 4 et 5 un résumé des principales politiques 
constitutives de notre modèle entrepreneurial familial, patrimonial et indépendant.

Je vous souhaite une bonne lecture.

                                                                                                                                      Vincent MARTIN
                                                                                           Président du Groupe ROGER MARTIN
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La principale source de notre réussite et 
de nos performances tient dans le profes-
sionnalisme, l’expérience et l’engagement 
des femmes et des hommes qui compo-
sent le Groupe ROGER MARTIN. Attirer, 
maintenir, développer nos compétences 
forment le triptyque de notre politique 
salariale. C’est pourquoi nous déployons 
beaucoup d’énergie concernant la commu-
nication externe (presse, réseaux sociaux, 
parrainage d’écoles,…), la promotion d’un 
bien vivre ensemble au sein du Groupe, 
à travers une forte culture d’entreprise 
et des valeurs humaines reposant sur la 
confiance mutuelle et la responsabilité. 
Autre atout du Groupe, la formation con-
tinue et la promotion interne, résultante 
de l’implication des salariés, de l’écoute de 
leurs besoins et des vœux de ceux qui sou-
haitent évoluer ou se reconvertir. La mo-
bilisation et la responsabilisation de nos 
collaborateurs durant cette année pan-
démique nous ont permis de limiter sub-
stantiellement la perte de chiffre d’affaire 
liée aux confinements et aux mesures 
sanitaires.

Notre objectif ne varie pas et reste notre 
priorité : tendre vers le zéro accident. 
Notre plan d’action sécurité 2020, éma-
nation de la vision stratégique du Comité 
Directeur, se décline en 4 points : accident 
du travail, vigilance partagée où chacun 
doit être acteur de sa propre sécurité et de 
celle des autres, renforcement de notre 
culture sécurité et innovation. Ainsi, le 
Groupe ROGER MARTIN veille à véhicul-
er sans relâche une véritable culture sécu-
rité-prévention de la santé et hygiène, par 
le maintien d’une communication interne 
forte, tout en incitant continuellement 
ses salariés à innover en la matière. Inno-
vations qui se traduisent par une amélio-
ration des conditions de travail et de nos 
performances en regard de notre plan 
d’action sécurité 2020. À titre d’exemple, 
la mise en place de mesures de prévention 
sanitaire face à la COVID-19 est une belle 
réussite.

AXE 1 
POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES
Mobiliser nos collaborateurs

AXE 2
POLITIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ-HYGIÈNE 
Renforcer la culture sécurité

À l’ère de la transition écologique et 
énergétique, notre Groupe s’inscrit du-
rablement dans une démarche visant à 
réduire sur l’ensemble de ses activités son 
empreinte environnementale. Un choix 
stratégique qui se traduit par une ges-
tion raisonnée des ressources naturel-
les reposant sur un modèle d’économie 
circulaire, contribuant à lutter contre le 
dérèglement climatique par la réduction 
de CO2 mais également à préserver au 
mieux les milieux naturels (ressource en 
eau et biodiversité). Intégrer ce cercle ver-
tueux demande de gros efforts financiers 
et d’identifier en amont les leviers pour 
agir, impliquer les fournisseurs, clients, 
parties prenantes, partenaires dans cette 
démarche. Réemploi et recyclage des ma-
tériaux et des eaux de process, valorisa-
tion des déchets, achat d’engins ou de 
véhicules hybrides ou électriques, produc-
tion d’énergie en propre..., démontrent que 
ROGER MARTIN s'investit tangiblement 
au cœur de la lutte pour la préservation de 
notre planète.

AXE 3
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
Réduire nos impacts 
environnementaux 
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Le profond ancrage territorial de ses nom-
breuses entités réparties sur l’ensemble 
de l’hexagone, permet au Groupe 
ROGER MARTIN de concourir active-
ment au développement du tissu socio-
économique des régions sur lesquelles il 
est implanté, tant en termes de retombées 
démographiques, qu’économiques et in-
dustrielles. Malgré la crise sanitaire, nous 
poursuivons notre soutien aux associa-
tions sportives et culturelles sous la forme 
de dons ou d’opérations de mécénat. 
Notre démarche en faveur du développe-
ment durable et de l’attractivité des ter-
ritoires a rendu possible, même en temps 
de pandémie, la création ou le maintien 
de l’emploi local (contrats d’alternance, 
actions d’insertion,…), laquelle pandémie 
a malheureusement minimisé certaines 
actions dont notamment celles vis-à-vis 
des écoles, destinées à favoriser l’inclusion 
sociale. 

AXE 4
POLITIQUE TERRITORIALE 
Participer 
au développement territorial

Dans un souci de satisfaire au mieux les 
attentes de nos clients et ce malgré le 
contexte pandémique de 2020, le Groupe 
ROGER MARTIN a poursuivi sa politique 
d’innovation : davantage de digitalisation 
au sein de son organisation, embauche 
d’ingénieurs, d’un doctorant afin de mieux 
appréhender la demande d’ingénierie 
(appels d’offre, suivis des opérations 
routières, Bâtiment et Génie Civil). Face à 
une demande croissante émanant de l’État 
et de certaines métropoles concernant les 
revêtements routiers environnementaux, 
le Groupe a proposé de nouveaux produits 
aux agences routières. Cette volonté de 
rejoindre le peloton de tête en matière 
d’innovation technologique et digitale 
s’est accompagnée du réaménagement et 
de l’agrandissement de notre Laboratoire 
Central, ainsi que du développement de 
notre savoir-faire se rapportant aux sta-
tions de bornes électriques (publiques ou 
privées).

AXE 5 
POLITIQUE R&D  
Innover

Le Groupe ROGER MARTIN se différen-
cie des grandes et moyennes structures 
évoluant dans le BTP : Majors et PME 
locales. Nous sommes une ETI familiale 
qui cultive sa singularité et son indépen-
dance : sites à taille humaine avec une prox-
imité de la Direction Générale, circuits 
courts de décision, totale indépendance 
financière et capitalistique, limitation des 
co-traitances et des sous-traitances, main-
tien d’une politique d’investissements 
élevés, propre filière d’approvisionnement 
en matériaux industriels,… Cette indépen-
dance a pris tout son sens en 2020 au 
début de la pandémie, principalement sur 
le plan financier : aucune demande de Prêt 
Garanti par l’État (PGE), maintien au mois 
de mars des augmentations de salaires 
et des versements de l’intéressement et 
de la participation, aucune diminution 
du programme d’investissements. Notre 
indépendance a favorisé l’agilité, la réac-
tivité et la mobilisation de l’ensemble du 
personnel, permettant une reprise rapide 
de nos activités à la suite du premier con-
finement.

AXE 6 
POLITIQUE PATRIMONIALE 
Rester indépendant

CARTE DES IMPLANTATIONS 
 DU GROUPE ROGER MARTIN
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Chiffre d'affaires

Marge opérationnelle

Marge nette

Collaborateurs

Entités juridiques

Implantations juridiques

321,5 M €  300,2 M €

   5,4%               5,1%

              2,6%               3,0%

              1486

                 24

              1518

                 25

                 45                  46

CHIFFRES CLÉS 2019 2020

Par souci de cohérence, les données publiées dans la Déclaration de Performance Extra-Financière 2020 
n'intègrent pas les sociétés Moulin, Velay Enrobés et APS Énergies. Elles le seront en 2021.
Ces sociétés représentent 6,23% des effectifs du Groupe.
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Nos ressources créatioN de valeur
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Ouvriers ETAM Cadres

879 212427

10,21%

89,79%

Terrassement
et

Génie civil

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

 Répartition du chiffre d'affaires par secteur :.

Canalisations

Bâtiment Electricité Fibre optique

Démolition et 
désamiantage

Industries

ROUTES
et V.R.D.12,4% 53,8%

8,5%

6,6% 3,9% 3,3%

1,1% 10,3%

• Continuer d’être autonome dans la mise en place des mains d’œuvre
• Attirer de nouveaux collaborateurs, maintenir et développer les compétences :
    57 175 heures de formation
    708 entretiens
    90 Contrats d’alternance
• Assurer la sécurité de nos salariés via les réflexes au quotidien et en facilitant 
les conditions de travail 
   19,89 en taux de fréquence
   0.71 en taux de gravité

• Indépendance du Groupe (structure capitaliste 100% familiale)
•Trésorerie disponible > à l’endettement financier 
(Ratio trésorerie nette/situation nette)

5,1 % marge opérationnelle
2,6 % 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 
       ◊ 68 tiers financés (dons, sponsoring, mécénat, partenariat)
       ◊ 624 900 € pour les tiers financés (dons, sponsoring, mécénat, partenariat)
• Développement du Groupe : croissance interne et externe pour de  nouveaux 
territoires  afin d’équilibrer les risques du Groupe

•  Préserver les ressources naturelles et favoriser la biodiversité 
• Recycler et valoriser pour tendre vers une économie circulaire et développer 
les techniques à moindre impact environnemental :
     ◊ 1,64 % de taux d’enrobés tièdes dans la production
     ◊ 13% 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 : 661 204 € de produits innovants -  
8 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, PEFC, SSD)

• Valorisation des déchets

• Bois et énergie

•  Compétences multimétiers, laboratoire, 

bureau d’études 

• Innovation pôle R&D , service matériel, 

service QSE, service informatique et numérique
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Nos parties 
preNaNtes

La société
civile organisée

(associations,
riverains,

comunautés, 
organisations

professionnels...) UN
DIALOGUE

PERMANENT
AVEC :

4000
Clients

1518
Salariés
et leurs

représentants

5000
Partenaires

(Fournisseurs,
Sous-traitants,

start-up...)10
Investisseurs

(banques,
assurances...)

4
Actionnaires
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MODÈLE   D’AFFAIRES

L’analyse des risques et des opportunités a été observée au regard de certains impacts sur les activités du Groupe ROGER 
MARTIN, notamment humain, santé et sécurité des salariés, environnemental, innovation, développement territorial et 
financière. 

Le dispositif de maîtrise des risques est intégré dans le système de management de la performance. Le Comité de Direction 
du Groupe ROGER MARTIN en est le garant. Il valide les orientations en la matière et la méthodologie mise en œuvre lors 
des comités de direction qui ont lieu mensuellement à minima. Leur fréquence varie en fonction des évènements et de la vie 
de l’entreprise. Le comité DPEF anime le dispositif de management des risques. Il déploie la méthodologie et actualise les 
procédures et outils nécessaires à la démarche. Chaque membre coordonne la démarche d’identification, d’appréciation et 
de traitement des risques sur leur périmètre.

Le déploiement de cette démarche d’analyse des risques pour tendre vers la performance RSE a été synthétisé ci-après:

Identification
des enjeux

Organes de gouvernance
et parties prenantes internes

Parties prenantes externes

Méthodes et outils internes

Modèle d'affaires

Indicateurs
DPEF

Reporting annuel
DPEF

Facteurs de risques
sociaux, sociétaux

et environnementaux

Définition et validation
des orientations stratégiques

(politiques et objectifs du Groupe)

Déclinaison des politiques
définies par le Comité de Direction

et mise en place de celles-ci
dans le périmètre

de chaque membre du CDE

Identification des enjeux
et risques extra-fianciers

Élaboration des politiques
pour le Groupe

   
       Comité de Direction (CODIR) 

   
       Concertation

      avec 
     les parties
     prenantes

   
 Évaluation des performances

   
       Comité de Direction Elargi (CDE) 

   
       Comité DPEF 

   
       Clients 

   
       Collaborateurs 
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Cette analyse a permis au Groupe de définir 6 enjeux prioritaires à court, moyen et long terme. Ces enjeux ont été analysés 
et cartographiés dans le tableau ci-dessous, afin de clarifier nos engagements en matière de développement durable. 

Ces enjeux ont été définis par le groupe de travail (Président du Directoire, Directrice des Ressources Humaines, Secrétaire 
Général, Directrice QSE) et soumis à validation du comité de Direction. (Président du Directoire, Directeurs Généraux, 
Directrice des Ressources Humaines, Secrétaire Général).

Les risques extra-financiers ont évolué en 2020 du fait de l'impact de la crise sanitaire. De nouveaux risques ont été 
identifiés et traités dans la DPEF. Il s'agit des risques suivants : risques liés à la crise sanitaire (Covid 19), arrêt maladie 
(Covid 19), impact de la crise sanitaire (Covid 19) sur la performance du Groupe, cyberattaque...

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.

Les politiques Groupe répondant aux principaux risques extra-financiers sont illustrées à travers des témoignages dans 
les différentes parties de la DPEF.

RISQUES EXTRA-FINANCIERS

Cartographie des risques extra-financiers 2020

Enjeux

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

uAssurer la sécurité  et 
la santé de nos salariés en  
renforçant les réflexes au 
quotidien :
- en facilitant les conditions 
de travail et en mettant à 
disposition les moyens de 
protection 
- et en réorganisant les 
mesures d’hygiène, santé, 
sécurité et de prévention 
des risques nécessaires pour 
faire face à la crise sanitaire 
(pandémie COVID 19)

uPréserver durablement 
les ressources naturelles
en favorisant l'économie 
circulaire 
uContribuer à la lutte 
contre le dérèglement  
climatique par réduction des 
émissions à effet de Serre
uPréserver les milieux 
naturels

uPerte de savoir faire
uPerte de marchés
uSuivi des textes 
réglementaires
uImpossibilité de maintenir 
les emplois du fait de l’arrêt 
des chantiers
uArrêt maladie (COVID 19)

uCommunication dédiée 
pendant la crise COVID 19

uDossier d’activité partielle 
( Aide de l’Etat)

uAccident mortel

uAugmentation de nos taux 
de fréquence et taux de 
gravité

uIndice de sinistralité
> 25%
uArrêt maladie (COVID 19)

uRisques liés à la crise 
sanitaire (COVID 19) : 
stress….

uMauvaise évaluation 
de nos impacts 
environnementaux

uDestruction des 
ressources naturelles et de 
la biodiversité

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

uDévelopper des outils de 
communication facilitant la 
démarche de prévention et 
permettant de maintenir le 
lien avec les salariés et les 
parties prenantes

uDévelopper la vigilance 
partagée et la solidarité

uAllier Innovation et 
développement durable

uFavoriser le réemploi et 
recyclage des matériaux

uValoriser nos déchets

uAgir pour un 
développement écologique

uProduire de l’énergie 
renouvelable

Axe 1 
Mobiliser nos

collaborateurs

Axe 2
uRenforcer notre

culture sécurité

Axe 3 
uRéduire nos impacts 

environnementaux

uEffectifs totaux
uNombre de contrats 
d’alternance
uNombre de tuteurs
uNombres d’heures de 
formation/salariés
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
uEnergie consommée par 
tonne d’enrobés produite

Risques Opportunités Axes d’engagements Indicateurs
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Cartographie des risques extra-financiers

Enjeux

uUtiliser les dernières 
techniques, matériels et 
procédés

uAssurer la transition 
digitale

uDéveloppement du 
Groupe  

uAssurer la protection des 
données

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

uCyberattaque

uImpact de la crise 
sanitaire COVID 19 sur la 
performance du Groupe 

uDévelopper des synergies 
avec des Start-up reconnues

uDévelopper des procédés 
digitaux / numériques 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

uRenforcement de la 
protection du système 
informatique

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

Axe 5 
uInnover

Axe 6
uRester indépendant

uProduits innovants

uPart d’activité non sous-
traitée

Risques Opportunités Axes d’engagements Indicateurs

uL’aménagement et 
l’attractivité territorial

uPlan de relance et 
investissement local au 
cœur des échanges

uManque de Main d’œuvre

uSous investissements 
publics et privés

uAtrophie et repli des 
territoires

uContexte sanitaire inédit

uRenforcement des liens 
sociaux
uQualité de vie
uTerritoires où il fait
« bon vivre »
uRenforcement de 
l’attractivité des territoires
uReprise rapide de la 
commande publique

Axe 4
uParticiper au 

développement territorial

uNombre  et montant de 
tiers financés  (des dons/
sponsoring/mécénat/
partenariat)

RISQUES EXTRA-FINANCIERS
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uEffectifs totaux

uNombre de contrats en alternance

uNombre de tuteurs

uNombre d'heures de formation / 
salariés

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 payées sur l'année en cours/ 
effectifs moyens 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 saisie dans SAGE au 31/12

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

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

Les jours d'accidents sont comptabilisés à partir du 
lendemain du jour de survenue de l'accident.
Lors de la survenue d'un accident, parfois la 
personne accidentée n'a pas le temps de pointer 
sur le chantier le matin. Dans ce cas précis, le jour 
en question n'est pas payé par l'entreprise et est 
comptabilisé comme jour perdu pour accident du 
travail.

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 2018, la moyenne 
des résultats 2019 et 2020 est multipliée par 3.”

uSomme des montants de carburants * prix moyen 
du carburant au 31/12  en litre ( gazole et gazole 
non routier)

uTotal de production de formules enrobés tièdes 
des postes d'enrobage en tonne / Total production 
totale des postes d'enrobage au 31/12 en tonne

uTotal d'AER (*) des postes d'enrobage en 
tonne théorique / total production vendue des 
postes*100 au 31/12 en tonne - (*) = AER = 
Agrégats d'enrobés recyclés
ROGER MARTIN est actionnaire minoritaire de la 
filiale RSE et par conséquent n'a pas accès direct 
à certaines informations de production comme le 
taux d'agrégats d'enrobés recyclés. 
Une vérification de cohérence est effectuée sur le 
taux communiqué.

uFactures énergie consommée (électricité – gaz) /
totale production d’enrobés produite au 31/12
Du fioul est également utilisé ponctuellement dans 
le processus de production des enrobés et n'est 
pas comptabilisé dans l'indicateur.

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

uTaux de recyclage dans les enrobés (%)

uEnergie consommée par tonne 
d’enrobés produite (€)

uNombre Entretiens

uTaux de fréquence 

uTaux de gravité

uIndice de sinistralité

uConsommation de carburant (l)

VALSE -APLE

SETEC - AXIROUTE-
MERLOT TP - VALSE -APLE 

RSE-ARE hors VELAY ENROBÉS

SETEC - AXIROUTE-MERLOT 
TP - VALSE -APLE- RSE-ARE  

CHARME hors VELAY ENROBÉS

Groupe
hors PERVAL, MOULIN  

et SEP

Groupe
hors MOULIN

Groupe
hors MOULIN

Groupe
hors MOULIN

Groupe
hors MOULIN

Groupe
hors MOULIN

Groupe
hors MOULIN

Groupe
hors MOULIN

Groupe
hors MOULIN

SA ROGER MARTIN - SAS 
ROGER MARTIN  -SNCTP-

FAUCHET-DEMONGEOT-HENRI 
MARTIN-RMG-FLEUR-SABEVI-

RMRA-DE GASPERIS-
VALSE-APLE-ELG-SETEC-SODIBE- 
MERLOT -AXIROUTE-SMB-SMC 

hors MOULIN
Les sociétés en participation 

permanente (FLEUR, APLE, VALSE, 
ELG) sont incluses dans le reporting 

à l’exception de RSE et PERVAL 
(participation minoritaire donc pas de 

suivi financier).

Indicateurs 2020 Périmètre de reporting Définition
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u Montant de tiers financés (dons/
sponsoring/mécénat/partenariat) au 
31/12/20

u Part d'activité non sous-traitée 
(%) au 31/12/2020
Le compte comptable 105 300 
permet de recenser toutes les 
activités sous-traitées.

u Nombre de tiers financés (dons/
sponsoring/mécénat/partenariat) 
même s’ils sont financés plusieurs 
fois au 31/12/20

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

 GROUPE 
hors sociétés en participation (industries)

hors MOULIN

 GROUPE 
hors sociétés en participation (industries)

hors MOULIN

 GROUPE 
hors MOULIN,
hors industries

et hors DE GASPERIS

 GROUPE 
y compris MOULIN

hors RSE

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

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

u Montant en € des Produits 
innovants )

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

Indicateurs Périmètre de reporting Définition
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MOBILISER 
NOS COLLABORATEURS

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§CONFIANCE MUTUELLE§RESPONSABILITÉ

EFFECTIFS 
TOTAUX

NOMBRE
 DE 

CONTRATS 
D’ALTERNANCE

NOMBRE
DE TUTEURS

NOMBRE 
D’HEURES DE 

FORMATION/
SALARIÉS

MASSE SALARIALE
DÉDIÉE 

À 
LA FORMATION

NOMBRE
D’ENTRETIENS

EFFECTIFS DU GROUPE ROGER MARTIN

INDICATEURS

1518 90 100 37,69 2 259 647 708

D
P

E
F

 2
0

2
0

16



2019

Effectifs totaux 1486

89

84

43,67

1 945 818

887 708

2 259 647

37,69

90

100

1518

Nombre de contrats
d'alternance

Nombre d'heures 
de formation/salarié

Masse salariale dédiée
à la formation

Nombre de tuteurs

Nombre d'entretiens

2020

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

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

Maintenir : nous nous efforçons de promouvoir une am-
biance saine à travers une forte culture d’entreprise où les 
valeurs humaines sont la confiance mutuelle et la respon-
sabilité. Ces valeurs sont les vecteurs d’une bonne qualité 
de vie au travail.

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

Mobiliser nos collaborateurs a toujours été un axe essen-
tiel du développement du Groupe. En cette année 2020, 
après un 1er trimestre rempli d’espoir, nous avons été stop-
pés net par l’arrivée du COVID. Face au manque de moyens 
pour protéger nos salariés du Covid, nous avons été parmi 
les premiers à mettre à l’arrêt nos chantiers. Ensuite, nous 
avons su mobiliser nos partenaires sociaux et nos collabo-

rateurs afin de préparer la reprise à l’arrivée des équipe-
ments de protection. La mobilisation de nos collaborateurs, 
leur disponibilité, leur souplesse, ont été sans précédent 
pour tenter de rattraper les semaines perdues du confine-
ment. La mise en place de plateforme de communication 
nous a permis de garder le lien social nécessaire à la dyna-
mique des Ressources Humaines..

2019

Effectifs totaux 1486

89

84

43,67

1 945 818

887 708

2 259 647

37,69

90

100

1518

Nombre de contrats
d'alternance

Nombre d'heures 
de formation/salarié

Masse salariale dédiée
à la formation

Nombre de tuteurs

Nombre d'entretiens

2020

P O L I T I Q U E  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S    

     

 P E R F O R M A N C E    

F A I T S  M A R Q U A N T S    
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PARTICIPATION À DES “FORUM  ENTREPRISES”1   L’attractivité des métiers passe par 
le parrainage d’écoles spécialisées dans nos 
métiers, par la présence de nos collaborateurs 
dans les jurys d’examen et par toutes les 
actions qui permettent aux jeunes de faire la 
connaissance du Groupe ROGER MARTIN.

En 2020, malgrè le contexte sanitaire, nous avons 
maintenu notre présence auprès des écoles 
partenaires : une présence mixte, physique sur 
certains forums et en en visio pour d'autres ! 

Participation au “Forum Entreprises” de l'IUT 
Robert Schuman le jeudi 10 décembre 2020 dans 
l’après-midi. Contrairement au format des années 
passées, le contexte sanitaire actuel nous contraint 
à innover en vous proposant de participer pour 
cette édition à un "forum à distance".
 Pour ces rencontres virtuelles entre entreprises et 
étudiants, nous avons  la plateforme de l’université 
de Strasbourg.

Le Groupe ROGER MARTIN présent au 
Lycée les Marcs d'Or - Bâtiment et Travaux 
Publics, Métiers d'Art. 

Mardi 29 septembre 2020

Géoua LY, chargée de recrutement et 
Catherine GATHIÉ, responsable formation 
recrutement, intervenaient auprès des 
secondes BAC PRO Métiers de la Construc-
tion Durable, du Bâtiment et des Travaux 
Publics pour une présentation des métiers des 
TP et de l'activité du Groupe ROGER MARTIN.

En espérant leur avoir permis de conforter 
leur choix d'orientation, nous sommes prêts 
à les accueillir pour leur prochain stage pour 
découvrir les métiers et l'activité sur le 
terrain !

Une seule adresse mail pour les demandes de 
stage, alternance et CDI : 
recrutement@rogermartinsa.com

Info métiers (Forum Égletons 5 et 6 mars 2020)

IUT GC Bourges - présence physique

Forum virtuel Illkirch

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.
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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 !

Q : Le fait d’avoir suivi votre chef 
chez ROGER MARTIN vous a-t-il 
aidé? En quoi cela a t'il influencé 
votre décision d'intégrer ROGER 
MARTIN? 

Amélie HADROT :  Oui cela m'a conforté dans mon choix 
de quitter mon ancienne entreprise car je connaissais 
déjà Olivier BENOIT et je savais comment il travaillait. 
De plus, je recherchais une gestion plus humaine du per-
sonnel que j'ai trouvée. De plus, au delà d'Olivier, je con-
naissais également l'ensemble de l'équipe qui avait une 
bonne mentalité. L'équipe dans laquelle je travaille, tra-
vaille avec l'envie de faire avancer l'agence, chacun se 
sent impliqué.

 Q :  Allez vous coopter à votre tour si l'occasion se 
présente? 

Amélie HADROT : Oui mais à la condition de connaître 
professionnellement comment la personne travaille, 
d'avoir déjà travaillé avec. Sinon je n'oserai pas m'engager 
sur quelqu'un car je me sentirai responsable si cela ne se 
passait pas bien avec la nouvelle recrue.

d'uNe salariée cooptée t é m o i g N a g e 

Interview d'Amélie HADROT,
       Conductrice d'engins
Agence ROGER MARTIN TROYES  
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Cet évènement, inauguré l’année dernière par 
Vincent MARTIN, a été quelque peu perturbé 
par le contexte COVID mais nous avons su nous 
adapter !

Là où l’année dernière nous avions réuni à Dijon, 
lieu du siège social, toutes les nouvelles recru-
es du Groupe en alternance, cette année nous 
avons tenté d’organiser cette intégration des 
jeunes en région dans le respect des mesures de 
sécurité liées à la COVID. 

Symboliquement, la présence de Vincent 
MARTIN a été possible à la première réunion.

A chaque journée des BATISSEURS DE L’AVENIR, 
un programme sensiblement identique : visite 
de l’agence (industries béton ou enrobés, labo-
ratoire, atelier), visite d’un chantier et réunion 
en salle avec Catherine MIGNARD, DRH et les 
RH locales. 

Cette journée spéciale est l’occasion de manifester 
aux jeunes que le Groupe ROGER MARTIN leur 
fait confiance et compte sur eux pour l’avenir !

MAINTENIR
1            Accueil et suivi des jeunes en cours de qualification 

         ou des 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 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.

OCTOBRE
LES BÂTISSEURS DE L'AVENIR

PROMO 2020
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ENTRETIENS DU SUIVI
D'ALTERNANCE EN VISIO

“ Ces entretiens sont, à mon avis un très bon moyen d'évaluation du 
déroulement de l'apprentissage. Ils permettent aux uns et aux autres de 
vérifier l'atteinte des objectifs professionnels.

L'alternant peut s'auto-évaluer et donner son avis sur la conformité du contenu 
de ses missions et les attentes qu'il a du stage. Il peut également faire des 
demandes à ses supérieurs hiérarchiques quant à d'éventuelles compétences 
qu'il aimerait acquérir dans ses missions futures.

Le tuteur professionnel évalue également l'attitude professionnelle et les compétences de l'alternant 
dans la réalisation des tâches qui lui sont assignées. Il énumère, compte tenu de son expérience, 
d'éventuels points d'amélioration.

La mise en commun de ces deux évaluations permet au service RH de voir la qualité du rapport entre 
l'étudiant et son/ses tuteurs dans l'exécution  du stage. Cela permet également à l'étudiant de savoir si 
sa méthodologie de travail et son comportement sont adaptés à l'esprit de l'entreprise ou s'il faut les 
améliorer.

L'entretien du printemps dernier s'est très bien déroulé malgré les contraintes imposées par la Covid et 
la distance. Je trouve que l'échange était fluide, de bonne humeur et très satisfaisante dans la mesure 
où on était d'accord sur quasiment tous les points. Il n'y'a pas eu de reproches que ça soit de ma part, de 
mes tuteurs ou de vous. J'attends de voir la prise en compte de mes demandes de choses à apprendre, 
au fur et à mesure.

La distance n'a impacté en rien la qualité de l'entretien et du contenu dont on a discuté. Même si passer 
l'entretien au château aurait été bien aussi. ” 

t é m o i g N a g e 

Q : Que penses-tu des entretiens de suivi d’alternance réalisés une fois par an entre le tu-
teur, toi et la RH? En quoi sont-ils utiles ?  

Alan CAMMARATA :  Les entretiens annuels sont relativement importants car ils per-
mettent de faire un point avec les différentes parties sur l'évolution de l'apprentissage. 
Cela permet d'évaluer le degré de réussite vis à vis des attentes de notre tuteur en entre-
prise, de l'apprenti et également de déterminer de potentiels axes d'améliorations afin 
d'être dans l'amélioration et l'apprentissage continu. En d'autres termes, ces entretiens 
sont primordiaux afin de s'assurer que tout le monde avance dans le même sens. Dans le 

Groupe ROGER MARTIN, les différents collaborateurs, mon tuteur et les ressources humaines mettent tout 
en œuvre pour assurer un suivi de ma formation et la corrélation de cette dernière avec mes attentes, celle du 
centre de formation et de l'entreprise.  

 Q :  Comment as-tu ressenti l'entretien que nous avons passé à distance au printemps dernier? Est-ce que la 
qualité des échanges était satisfaisante? La distance t'a t'elle gênée?

Alan CAMMARATA : l'entretien à distance s'est très bien déroulé. Etant apprenti au sein de l'Agence Grands 
Travaux, je suis habitué aux entretiens à distance via différent logiciel (Zoom, Teams..).  Je n'ai donc ressenti 
aucune gène durant les différents échanges. La directrice des ressources humaines, mon tuteur et moi-même 
avons pu échanger en toute simplicité de la même façon que nous aurions pu le faire en étant présent phy-
siquement. En résumé, la qualité des échanges est très satisfaisante. 

  Interview d'Alan CAMMARATA 
Alternant aux Grands Travaux 

t é m o i g N a g e 

             Mamadou BALDE
Alternant au laboratoire Central  
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Moments d’échanges, ils sont la base de l’amélioration des comportements et des compétences de nos 
collaborateurs. Entretien de Progrès, Entretien Individuel, Entretien Professionnel, peu importe le 
support. C’est la qualité des échanges et la capacité du Groupe à assurer un retour face aux attentes 
des nouvelles générations.

Les entretiens pendant la “ Covid ” :  malgré le confinement, la distanciation sociale, le Groupe 
ROGER MARTIN a tout mis en œuvre afin de réaliser les entretiens avec les collaborateurs. Afin de 
garantir la sécurité des salariés, nous avons utilisé les outils de « visio » pour permettre la présence 
des échanges.

 

Après la journée d’intégration dédiée aux alternants 
sous le nom LES BATISSEURS DE L’AVENIR réalisées 
en 2019, il nous a semblé important de mettre en lu-
mière les tuteurs qui les accompagnent !

Le Groupe ROGER MARTIN a donc convié les 90 tuteurs 
qui suivent actuellement un jeune sous contrat d’al-
ternance (contrat d’apprentissage ou de profession-
nalisation) les 20 et 21 janvier 2020 à l’EATP (Ecole 
Appliquée de Travaux Publics) à Egletons. 

 

40 d’entre eux ont répondu présents à cet évènement ! 

Après une matinée consacrée au voyage en covoiturage, nos 
tuteurs ont pu découvrir l’école et de ses différentes plate-
formes, son parc d’engins, ses ateliers et ses simulateurs 
pour clôturer la visite !

Le temps d’une heure, nos tuteurs ont retrouvé leur âme d’en-
fant aux commandes de pelles, chargeuses, tombereaux, … !

Le deuxième jour, une intervenante d’Egletons, nous donnait une conférence sur les générations X Y Z. 

Beaucoup de pistes de réflexion pour mieux se com-
prendre et mieux vivre ensemble !

Catherine MIGNARD, a présenté les valeurs de l’entre-
prise et a lancé les groupes de travail. 

La réflexion des groupes était portée sur les axes qui 
pourraient nous permettre d’atteindre notre objectif de 
garder 2/3 des alternants formés 3 ans après leur arrivée, 
sur les thèmes suivants : attirer et motiver les alter-
nants, attirer et motiver les collaborateurs, les valeurs, 
l’innovation.

Christophe RIBETTE a rebondi sur ce thème de l’innovation pour rappeler que les bonnes idées étaient 
encore attendues.

Merci à tous nos tuteurs qui œuvrent au quotidien à la formation de nos jeunes et à la transmission 
de leurs savoir-faire !

2 Les entretiens

Les tuteurs à l'honneur ! 

 Lieux de rencontre et de convivialité3
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2           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 impor-
tante que nous confions à des collaborateurs choisis et formés. 
Vrai dynamique au sein du groupe, les tuteurs d’aujourd’hui 
sont les jeunes qui ont été accueillis il y a 20 ans, 10 ans, 5 ans. 

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

1         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.

DÉVELOPPER
            les compétences
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RENFORCER 
LA CULTURE SÉCURITÉ

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§CONFIANCE MUTUELLE§RESPONSABILITÉ

INDICATEURS
INDICE DE SINISTRALITÉ TAUX DE FRÉQUENCE TAUX DE GRAVITÉ

13,35% 20,78% 0,61%

RENFORCER 
LA CULTURE SÉCURITÉ

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§CONFIANCE MUTUELLE§RESPONSABILITÉ

INDICATEURS
INDICE DE SINISTRALITÉ TAUX DE FRÉQUENCE TAUX DE GRAVITÉ

13,15% 19,89 0,71
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2019

Taux de fréquence

Axe 1

Accidents
de travail

Axe 2

Vigilance
partagée

Axe4

Innover

Axe 3

Renforcer
notre 

culture
sécurité

19,31

0,53

15,1%

0,71

13,15%

19,89

Taux de gravité

Indice de sinistralité

2020

Face aux risques identifiés dans la cartographie page 12, 
notre objectif reste toujours le même : tendre vers le ZÉRO 
accident et reste notre priorité.

Nous devons garantir une amélioration de nos perfor-
mances Prévention Santé, Sécurité et Hygiène, ainsi qu’une 
amélioration des conditions de travail.

Le Groupe a développé une politique active de prévention 
des risques et ce, par l’intermédiaire de son plan d’action 
sécurité 2020, qui est tourné vers 4 axes de travail, reflé-
tant la vision stratégique du Comité de Direction :

Axe 1 relatif aux accidents de travail en réalisant un 
entretien au retour du salarié victime de l’accident avec le 
Directeur d’Agence pour évoquer de nouveau les circons-
tances de l’accident et les mesures de prévention qui pour-
raient être mises en place.

Axe 2 relatif à la Vigilance partagée : Chaque individu 
au sein du Groupe doit être “ acteur ” de sa propre sécurité 
mais aussi de celle des autres. Nous devons développer une 

culture de vigilance partagée, qui s’intègre à 2 valeurs du 
Groupe : Responsabilité et Confiance Mutuelle.  Cet axe a 
d’autant pris tous son sens avec la pandémie de la COVID 19.

Axe 3 pour Renforcer notre culture sécurité en 
continuant de réaliser entre autre :
- des visites sécurité inopinées sur chantier par la direc-
tion de la Région, par le Responsable d’Agence et par les 
conducteurs de travaux ;
- et des vidéos prévention sur chantier par le service pré-
vention pour favoriser les échanges. 
Axe  4 pour Innover : La politique de prévention conduite 
par notre Groupe s’appuie sur le développement et le re-
censement des bonnes pratiques existantes. Le but étant 
d’améliorer les conditions de travail sur les chantiers et de 
faire partager les bonnes idées au sein des différentes en-
tités.

Les actions 2020 se sont tournées essentiellement vers :
• la mise en place des mesures de prévention sanitaires face à la COVID-19,
• la réalisation de journées sécurité, formations internes et sensibilisation,
• le développement d’outil d’accueil sécurité,
• le risque incendie,
• la protections de nos salariés vis-à-vis des risques d’émission de RADON,
• la démarche prévention des Troubles Musculo Squelettiques,
• et la mise en valeur des bonnes pratiques améliorant les conditions de travail.

Le Groupe ROGER MARTIN veille à la dif-
fusion d’un véritable culture sécurité :
-  en maintenant une communication sé-
curité,
- en développant une culture de préven-
tion de la santé,
- et en impliquant toujours ses salariés 
dans l’innovation

P O L I T I Q U E  S A N T É  -  S É C U R I T É  -  H Y G I È N E    

 P E R F O R M A N C E    

 F A I T S  M A R Q U A N T S    
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L’année 2020 a été marquée par la pandémie COVID-19, 
la stratégie de communication du Groupe ROGER MARTIN a 
été de développer des communiqués interne et externe pour 
maintenir le lien à la fois avec ses salariés et ses clients, ses 
partenaires…

MAINTENIR notre
communication sécurité

En matière de Sécurité, de Santé et d'Environnement, la communication est un élément essentiel 
pour faire passer les bons messages et ce, aux bons moments. 

Nos communiqués internes … avec des messages forts :

“ Ensemble, soyons encore plus forts et toujours aussi confiants dans l’avenir ”
“ Votre santé, votre sécurité sont primordiales, ainsi que celles de vos proches ”

“ Ensemble tout est possible ”

... et nos communiqués

externes. 

C O M M U N I Q U É  I N T E R N E

Chères collaboratrices, chers collaborateurs,

Face à la pandémie de coronavirus qui sévit sur notre pays et à présent sur l’ensemble de la planète, nous 
avons été contraints de cesser le travail sur l’ensemble de nos chantiers. Cette décision, je l’ai prise, 
en concertation avec notre Comité de Direction du Groupe ROGER MARTIN. Elle a pris effet dès le 15 mars 
au soir. Il était impensable de poursuivre toute activité sur nos chantiers, tant nous avons toujours eu comme 
priorité absolue votre santé et votre sécurité.

Quel aurait été votre sentiment si l’on vous avait dit de continuer à venir travailler en binôme ou en équipe alors 
que le gouvernement et les comités scientifiques demandent d’adopter scrupuleusement les gestes barrières 
et de rester confiné à son domicile afin de tenter d’endiguer au plus vite l’épidémie, de se protéger et de ne pas 
mettre en danger la vie de nos concitoyens ?

Des pans entiers de notre économie sont aujourd’hui à l’arrêt. Les travaux publics ne sont pas épargnés.
 
Je comprends votre inquiétude, concernant vos emplois, vos ressources, votre avenir. Et je tiens ici à vous 
rassurer, les emplois seront préservés.
A votre tour, au vu de la situation, vous comprendrez, je l’espère, notre décision de reporter les 
augmentations au 1er avril prochain. En revanche, alors que l’État a proposé le décalage des versements 
de l’intéressement et de la participation, le Groupe ROGER MARTIN a pris la décision de ne pas décaler ces 
versements (vous trouverez ci-joint le document d’information relatif à vos droits).

“Votre santé, votre sécurité sont primordiales, ainsi que celles de vos proches.”

La reprise du travail sur nos chantiers ne se fera que lorsque nous aurons la garantie que les conditions 
sanitaires seront optimales pour permettre à chacune et chacun d’entre vous de travailler en toute sécurité 
et en toute sérénité.
Afin d’assurer la continuité du service public et de participer à l’effort de solidarité de la Nation dans cette 
crise sanitaire sans précédent, à la demande de nos clients institutionnels et conformément à certains de 
nos contrats, nous avons maintenu nos astreintes. 

Chères collaboratrices, chers collaborateurs, sachez que nous nous mobilisons chaque jour, le Comité de Direction 
et moi-même, avec la plus grande énergie, afin d’assurer votre protection, de préserver et de défendre vos 
intérêts et ceux de notre Groupe familial.
Je peux vous l’affirmer, le Groupe ROGER MARTIN, d’une seule voix, répondra largement présent lors du 
redémarrage de l’activité de notre pays, dès que possible.

Le jour où nous repartirons au combat, nous saurons compter sur votre dynamisme, votre enthousiasme et 
votre disponibilité.

Demain et ensemble, nous serons encore plus forts et toujours aussi confiants dans notre avenir.

D’ici-là, protégez-vous et prenez bien soin de vos proches.

                

- 26 mars 2020 -

Vincent MARTIN
Président du Groupe ROGER MARTIN

Ensemble, soyons encore plus forts
et toujours aussi confiants dans notre avenir.
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L’année 2020 a été consacrée tout naturellement au maintien de notre communication sécurité 
en sensibilisant notre personnel avec les outils déployés au sein du Groupe : SMS prévention, vidéos 
prévention, visite sécurité, journées sécurité, développement de nouveaux outils...

sur les jourNées sécurité 2020 

Depuis plusieurs années, la FRTP BFC, organise 
une journée Santé Sécurité à destination des 
salariés des entreprises de travaux publics de la 
Région Bourgogne Franche-Comté. De l’ouvrier 
au directeur, chacun peut être sensibilisé de façon 
concrète aux principaux risques des chantiers TP 
en participant à des ateliers pratiques. La santé des 
salariés du secteur est la pierre angulaire des valeurs 
portées par les entreprises.
Plus de 235 salariés ont participé à la 4ème journée 
Prévention Sécurité organisée par la Commission 
santé sécurité de la FRTP BFC en janvier 2020.  

11 ateliers (risque routier, risque bruit, TMS, 
premiers secours, hygiène de vie, collision engin/
piéton …) étaient proposés, animés par 40 
intervenants. 
La Directrice QSE du Groupe ROGER MARTIN et la 
chargée prévention SNCTP ont animé pour la 3ème 
année consécutive l’atelier Collision Engin Piéton. Des 
salariés du Groupe ROGER MARTIN (HENRI MARTIN, 
service laboratoire) ont participé à cette journée sécurité.

" Il m’appartient de clore cette journée de réflexion et de travail sur le thème de 
la prévention de la sécurité et bien entendu de votre santé, autant de concepts 
qui ne sont pas que des intentions ou des effets d’annonce mais bien plus des 
thèmes qui font partie intégrante des valeurs que nous défendons. La santé, la 
sécurité de nos salariés ne sont-elles pas la pierre angulaire des valeurs portées 
par nos entreprises !!!.....

…..Mais je veux aussi adresser mes remerciements personnels à l’ensemble des 
membres de la Commission sécurité, au premier rang desquels Eric BOYER et sa cheville ouvrière Claire 
PARIS. Remerciements également aux 40 intervenants : animateurs des 11 ateliers, les organisateurs dont 
bon nombre de membres de la commission sécurité….

…Consacrer du temps, sans attendre un retour individuel pour alimenter le collectif est une réelle démarche 
altruiste pour la profession des Travaux Publics, pour nos entreprises et nos salariés. Voilà en substance ce 
qui anime les 19 membres de la commission sécurité, aux côtés de nos partenaires. Tous se sont pleinement 
investis et impliqués pour la réussite de cette journée et comme le rappelle Eric « toujours avec engagement 
et bonne humeur !...

…Nous sommes tous ici animés par un dessein commun. « Vous protéger », « protéger vos collègues de travail », « 
préserver nos entreprises » et au-delà, puisque les débats sociaux portent sur la retraite », faire en sorte que vous en 
profitiez pleinement « en bonne santé »,….

…Encore une fois, cette initiative s’inscrit pleinement dans les valeurs que nous portons et que nous 
partageons tous ensemble….”

Vincent MARTIN - Président du Groupe ROGER MARTIN
(extrait)

t é m o i g N a g e 
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Atelier collision camion toupie/piéton - janvier 2020

         

Le thème principal a concerné les points de sécurité liés aux problématiques de livraison du BPE et plus générale-
ment à ce qui touche à l'utilisation des camions toupie, en s'appuyant sur les supports fournis par le SNBPE et sur 
le support de formation interne.

Un temps important a été également consacré au rappel des règles de port des EPI, en centrale mais aussi sur 
chantier lors des livraisons.

L'échange et la participation des salariés ont été de qualité et ont permis d'adapter ou d'améliorer certaines pratiques. 

         

L’exploitation d’une carrière de roche meuble ou de roche massive a pour premier effet de créer le désordre dans la 
matière minérale et de générer un état d’instabilité. La bonne pratique de l’exploitation caractérise notre capacité à 
maîtriser cette instabilité permanente.

         

Le personnel a été formé par 
PREVENCEM aux risques 
d’instabilité des fronts de taille 

et talus de verse avec les supports péda-
gogiques de type quizz box et guide de 
bonnes pratiques N°18.

            Nos campagnes de communication interne  
         pour renforcer la prévention et la sécurité

          • Journée sécurité interne

      NOS MÉTIERS

• Construction et entretien des stations 
services et des dépôts pétroliers

• Travaux sur quai, 
gare, voies ferrées

ENGINS

Groupe ROGER 
MARTIN

a la capacité d’intervenir en tout 
endroit du territoire national.

§5 4 
§2
§2
§5
§2
§1
§1 

      
INTERVENTIONS 

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL
      UN IMPOSANT PARC MATÉRIEL

          RÉGULIÈREMENT  AGRANDI ET MODERNISÉ

      UNITÉS DE PRODUCTION INDUSTRIELLE, 
CARRIÈRES

          LA GARANTIE D’UNE PARFAITE AUTONOMIE

      400 400  
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    LA CHAÎNE COMPLÈTE DES MÉTIERS DU BTP

Bourgogne-
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Grand Est
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Auvergne-
Rhône-Alpes
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VOIES FERRÉES
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TERRASSEMENT
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DÉMOLITION
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et RÉSEAUX

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

• Ouvrages d’art, stations d’épurations…

• Construction et maintenance 
de stations-service et de dépôts pétroliers

• Travaux de déviations, 
de contournements....

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

• Réseaux humides 
(AEP, EU, EP) • Travaux qualitatifs 

     urbains
• Résidences, 
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• Réseaux secs
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• Déconstruction
• Traitement de l’amiante en 
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gare, voies ferrées
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et haute tension
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• Biomasse
• Biogaz
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• Entreprise de construction 
  de bâtiment et gros oeuvre
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      NOS MÉTIERS
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Janvier 2020

Addictions- AEBTP

Gestes et postures -Coreprev

Outillages électroportatifs
                         OPPBTP

         

Intervention du service prévention 
pour sensibiliser le service labora-
toire aux risques chimiques et colli-
sion engin/piéton à l’aide de film et de 
quizz…

LABORATOIRE CENTRAL

         

Cette journée sécurité a débuté par une 
réunion d’ouverture avec présentation des 
ateliers par la Direction avec intervention 
de divers organismes :

- Plan d‘action sécurité Groupe 2020 et 
de la Charte bien vivre ensemble Groupe 
ROGER MARTIN.
 - Addictions (AEBTP),
- Gestes et postures (Coreprev),
- Outillages électroportatifs (OPPBTP).

Journée sécurité février 2020
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Atelier “Animer un quart d'heure sécurité”

 • Un nouvel outil de communication des consignes sécurité
 Accueil sécurité service mécanique

          • Formation interne

“  Le quart d’heure sécurité est un outil de prévention indispensable mais reste 
un exercice de communication difficile ”.

En début d’année 2020, pendant la semaine de formation annuelle, nous avons 
organisé un atelier sur l’animation des quarts d’heure sécurité auprès des chefs 
de chantier et conducteurs de travaux Agences Grands Travaux afin d’essayer de leur donner des clés pour 
améliorer l’efficacité des messages prévention passés aux équipes. 

Pendant la première partie, nous avons redéfini les objectifs de ces réunions qui rassemblent une équipe 
sur le lieu de travail pour échanger sur des thématiques sécurité du chantier (situations dangereuses, un 
mode opératoire, un rappel de consignes, habitudes à modifier, …), aborder les différents types d’arguments 
pouvant être utilisés pour motiver les personnes et proposer une méthode d’animation simple. Ces quarts 
d’heure sécurité doivent aboutir à une adhésion des participants pour une application sur le terrain des 
principales mesures retenues. 

La deuxième partie a été consacrée à des mises en situation par petits groupes avec préparation d’un sujet et 
animation du “ quart d’heure ” devant les autres participants, suivi d’un débriefing à “ chaud ”.

Delphine LOIRET GAINIER, 
Responsable QSE AGT-GTE 

Sophie SOK, Responsable QSE
Bourgogne Franche-Comté

t é m o i g N a g e 

t é m o i g N a g e 

“ Le personnel nouvel arrivant 
(apprentis, stagiaires, nouveaux 
embauchés) du service 
mécanique reçoit un accueil 
sécurité sur les risques généraux 
des chantiers de travaux publics 
via le livret mis en place par 
la FRTP Bourgogne Franche-
Comté mais aussi sur les 
risques spécifiques atelier via le 
Document unique et/ou fiche de 
poste Atelier.

Le personnel nouvel arrivant au service 
mécanique représentait un faible pourcentage 
des nouveaux arrivants sur l’ensemble des 
agences : 1 à 2 personnes par an. Mais, depuis 

2018, la dynamique de recrutement de stagiaires 
et apprentis sur l’ensemble des ateliers de la 
Bourgogne Franche-Comté s’est intensifiée. 
L’entreprise émet le besoin de disposer d’un 
accueil adapté aux risques généraux et spécifiques 
rencontrés dans l’atelier et lors des interventions 
sur chantier (dépannage…).

 Pour mener à bien ce projet, nous avons confié 
cette mission à Antoine CHALANDRE (apprenti 
HSE) qui a travaillé en collaboration avec le 
service mécanique de Dijon. Antoine a élaboré un 
livret d’accueil illustré de situations de travail en 
atelier et sur chantier ainsi qu’un questionnaire 
afin de s’assurer de la compréhension par le nouvel 
arrivant des risques et mesures de prévention 
associées. ”
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 • Prévention incendie

 • Implantation d’une unité de production de béton 
prêt à l’emploi sur un site occupé

Analyse des risques en matière de sécurité 
depuis la phase de conception jusqu’à la phase d’exécution des travaux 

“ Le 14 septembre dernier, nous avons organisé 
un exercice d’évacuation dans les locaux du siège 
SNCTP. Et qui dit 1er exercice incendie, dit exercice 
bien préparé. Nous avions prévenu par mailing 
l’ensemble du personnel du siège qu’il y aurait un 
exercice incendie à une date et un horaire précis. Au 
fur et à mesure des exercices, nous annoncerons une 
période puis ce sera un exercice inopiné.

C’est donc lundi à 10h00 que précisément une 
corne de brume a retenti, et c’est alors que chacun à 
arrêter ces occupations du moment et à quitter son 
bureau pour regagner le point de rassemblement qui 
se situe sur le parking extérieur.

Cet exercice permet de nous tester et d’acquérir les 
bons réflexes. Le stress, quand une telle situation 
arrive, nous fait perdre tous nos moyens et c’est à ce 
moment-là que les gestes réflexes effectués pendant 
les exercices s’avèrent utiles.

L’objectif est de régler au fur et à mesure des exercices, 
les quelques ajustements pour obtenir ensuite une 
évacuation réflexe quand l’alarme retentit. Un compte 
rendu sur cet exercice a été établi pour analyser les 
pistes d’améliorations.

Le personnel concerné était tous impliqués dans cette 
démarche et se sont prêtés au jeu. Prochain exercice 
dans 6 mois ! ”

Aurélie CAUSSIN, 
Chargé prévention SNCTP

t é m o i g N a g e 

Baptiste LANOY
Élève ingénieur

t é m o i g N a g e 
“ Ce projet a été un véritable défi relevé pour ma dernière année d’école d’ingénieur.

L’enjeu pour moi est d’avoir pu appréhender un environnement compliqué sur le site et 
faisant intervenir plusieurs parties prenantes. Au-delà des aspects techniques, sécuritaires 
et administratifs, une gestion du mode de communication était important en fonction des 
interlocuteurs pour aboutir sur des prises de décision. 

Afin d’informer et de communiquer sur le projet auprès des différentes entités du site 
mais aussi des visiteurs plusieurs outils ont été utilisés dès le lancement de la phase de 
Conception : 

• Réunions aux différentes étapes du projet dont une réunion d’information au démarrage des travaux 
permettant une diffusion de l’information de manière claire, avec les tenants et aboutissants du projet 
• Vidéo de présentation du projet
• Plan de circulation provisoire et définitif à la fin du projet
• Affiche de communication (information sur les travaux, règles de sécurité sur site…)

Le but est d’informer correctement en temps voulu le déroulé des travaux par souci de compréhension. 

« Nous devions assurer une communication efficace permettant de maintenir une sécurité sur le site même 
pendant les travaux ». 

La stratégie mise en place tendait vers une acceptation du projet :
• Expliquer le pourquoi du projet
• Comment va-t-on le réaliser

• Montrer que la transition est maitrisée

L’objectif était d’impliquer les personnes en transformant ce changement en challenge dans 
lequel chacun pouvait apporter son initiative et ses idées. ” 

(

Analyse des risques en matière de sécurité 
depuis la phase de conception jusqu’à la phase d’exécution des travaux 

D
P

E
F

 2
0

2
0

31



• Pandémie COVID-19 :
Protéger 

nos collaborateurs 
et leurs familles

AGIR en développant une culture 

de prévention de la santé

La prévention de la santé de nos salariés s’est tournée vers des campagnes de communication, 
des études et des actions … notamment sur la COVID 19, l’addiction, les troubles musculo-
squelettiques et les risques liés au RADON.

Face à la pandémie de coronavirus qui sévit 
sur notre pays et sur l’ensemble de la planète, 
nous avons été contraints de cesser le travail 
sur l’ensemble de nos chantiers. Cette décision 
a pris effet dès le 15 mars 2020 au soir. Il était 
impensable de poursuivre toute activité sur nos 
chantiers, tant nous avons toujours eu comme 
priorité absolue la santé et la sécurité de nos 
salariés.

Le Groupe ROGER MARTIN a mis tout en œuvre 
pour une reprise sereine de l’activité avec la 
transmission à ses collaborateurs et prestataires 
de consignes strictes de préconisations sanitaires, 
à appliquer sur ses chantiers.

Retrouver une activité pérenne dépendait non 
seulement de notre capacité à réagir face à cette 
crise mais surtout de la volonté collective afin de 
lever les freins et de préserver le tissu productif de 
nos territoires et les rendre à nouveau attractifs. 

La reprise du travail sur nos chantiers ne s’est faite 
que lorsque nous avons garantie que les conditions 
sanitaires étaient optimales pour permettre à 
chacune et chacun de nos salariés de travailler en 
toute sécurité et en toute sérénité.

Le jour où nous sommes repartis au combat, 
nous avons pu compter sur le dynamisme, 
l’enthousiasme et la disponibilité de l’ensemble du 
personnel du Groupe.
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l rédaction des mesures de prévention sur les chantiers et 
sur les sites industriels,

l  rédaction des mesures de prévention au sein des bureaux,

l rédaction du document unique,

l  mise à jour du livret d’accueil QSE,

l mise en place de courrier avec consignes spécifiques 
COVID-19 pour nos transporteurs, nos locatiers et nos 
entreprises de travail temporaires,

l  mise en place de drive EPI COVID-19

l  mise en place de kit d’affichage COVID-19

• Campagne de contrôles d’alcoolémie

Agences Grands Travaux

“ Les consommations d’alcool peuvent avoir de graves conséquences en matière de 
sécurité sur les chantiers et lors des déplacements du personne.”

Un des axes de la politique prévention des Agences Grands Travaux est la lutte contre 
les addictions aux substances psychoactives (alcool et drogues) qui peuvent avoir des 
conséquences graves en termes de sécurité du personnel. 

Dans le cadre de cette politique, nous avons organisé 
en 2020 une campagne de prévention concernant les risques d’addictions 
à l’alcool avec établissement d’un protocole (ci-contre).

Des réunions d’information et de sensibilisation du personnel sur les 
consommations d’alcool à risques ont été menées sur tous les chantiers. 
Ces réunions ont donné lieu à de nombreux échanges sur la gestion de 
cette problématique.

Suite à ces réunions, des campagnes de contrôles préventifs d’alcoolémie 
ont été réalisés avec l’implication des directeurs travaux et des membres 
élus du CSE. L’ensemble des tests s’est révélé négatif. ” 

Delphine LOIRET GAINIER, 
Responsable QSE AGT-GTE 

t é m o i g N a g e 

sur Nos mesures de préveNtioN 
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• Prévenir les TMS

“ Durant 3 jours, j’ai eu le plaisir de suivre la formation de chargé de prévention TMS dans un centre de 
formation à Besançon. Cette formation m’a permis d’acquérir les connaissances pour identifier et enrayer le 
risque de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). 

La 1ère étape consistait à interviewer les différents acteurs de l’agence CANALISATIONS Mâcon/Chassieu 
afin de connaitre leur ressenti vis-à-vis des éventuelles contraintes de leur poste. Trois postes étaient ciblés : 
maçon/terrassier, chef d’équipe et chauffeur poids lourds, ce qui a représenté 14 personnes. Ce fût un moment 
d’échange très appréciable et l’occasion de prendre le temps d’aborder différents sujets avec eux. 

La prochaine étape, et non la moindre, a été la recherche de pistes visant l’amélioration des conditions de 
travail et identifier des perspectives pour ancrer la démarche de façon pérenne suite à ma formation.”

Aurélie CAUSSIN, 
Chargé prévention SNCTP

t é m o i g N a g e 

L’entreprise poursuit sa mobilisation pour agir sur les Troubles Musculo Squelettiques en formant 
de nouveau, une personne de l’équipe QSE en “ Chargé de prévention TMS ” pour améliorer les 
situations de travail en travaillant sur la recherche de nouveaux matériels et sur les postures de 
travail pour limiter la pénibilité et les efforts physiques de nos salariés.

 

 
Réalisation d'une sensibilisation sur 
chantier pour adopter les bonnes 
postures de travail par le chargé de 
prévention TMS avec un gilet haute 
visibilité équipé d'une alarme de posture.

 

 
Prévision d'une sensibilisation aux gestes 
et postures par le chargé prévention 
accompagné de la médecine du travail 
ou de l'OPPBTP.

 

 
Privilégier l'utilisation de camion aspi-
rateur sur chantier

Alterner les tâches entre les collègues 
d'une même équipe

 

 
Essai d'une pelle ergonomique 
pour réduire l'effort de pelletage.

“ Pensons y aujourd’hui , pour ne pas en souffrir demain !!! ”

sur les axes d'amélioratioN de l'activité de maçoN terrassier 
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• Risque à l’exposition au RADON 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la 
désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte 
terrestre. Ce gaz s’accumule dans les espaces clos, notamment dans les 
bâtiments et se diffuse par l’intermédiaire des fissures, des joints, des 
matériaux poreux…

Après le diagnostic et les préconisations du laboratoire ALGADE, les 
travaux pour réduire l’exposition au RADON ont été lancés et finalisés 

en 2020, avec la mise en place : 

• d’un système de ventilation

• et d’un sol spécial RADON pour étanchéifier 
les voies d’entrée. 

Les travaux pour protéger nos salariés ont été finalisés.

Ouverture
extérieures

Murs
et canalisations

Voies d'entrée de radon dans une maison

Matériaux
poreux

Fissures

Joints
Sols

Secteur de Belfort
Laboratoire

et Atelier mécanique
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Notre démarche innovation s’est poursuivie ...

... et 17 bonnes pratiques ont continué d’être mises en valeur.

             sur 2 iNNovatioNs propremeNt dites, liées à la préservation de la santé de nos salariés  qui sont : 

La fabrication d’une élingue fusée de fonçage pneumatique pour améliorer le port manuel de 
charges (SNCTP)

Cette fabrication est issue des problématiques liées au poids de la fusée et à l’absence de prise pour la 
manutention.  

Les avantages de cette élingue sont multiples : 
• Levage avec une mini pelle avec équilibrage 
de la charge

• Facilité et rapidité de mise en place, 

• Adaptable sur tous les diamètres de fusées,

• Sans aucun réglage,

• Facile à ranger et à transporter, 

• Manutention par une seule personne au lieu 
de 2 personnes

IMPLIQUER 
en développant l’innovation pour améliorer 

                    les conditions de travail 

Innover pour mieux protéger nos salariés est notre ambition. La technologie doit être au 
service de la santé, de la sécurité des hommes afin de permettre de diminuer les risques sur 
les chantiers et de limiter la pénibilité.
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“ Jusqu’à l’été 2020, le déroulement des joints élastomères appliqués le long des cunettes 
béton en limite de chaussée en enrobés était sous-traité à des entreprises spécialisées.

Nous avons souhaité internaliser cette tâche. La pose de joints, lorsqu’elle est réalisée 
manuellement sans aide mécanisée est source de postures pénibles pour le personnel car 
il s’agit d’un travail au sol (à genoux) à réaliser sur plusieurs kilomètres. 

Afin d’éviter cette situation, nous avons conçu, avec l’aide de notre chef d’atelier 
mécanique, une machine pour dérouler ces joints de manière mécanisée. L’intervention 
manuelle est ainsi limitée au positionnement de la bobine de joints autour du dérouleur et 

au guidage de la machine. De plus, la cadence de pose est multipliée par trois. 

Cet équipement peut être utilisé pour d’autres applications telles que la réalisation de 
joints enrobés à froid. 

D’un point de vue financier, cette innovation interne permet de réaliser un gain 
économique d’environ 30 % par rapport au coût de revient d’une pose par un sous-
traitant. ” 

Michel PETIOT (conducteur de travaux), Christian LACHAUD 
(chef atelier mécanique) et Fabien FELLIN (chef de chantier), AGTE

Michel PETIOT 
Conducteur de travaux AGTE  

Fabien FELLIN
 Chef de chantier AGTE  

t é m o i g N a g e s 

Innovation AGTE : fabrication d’une dérouleuse à joints élastomères pour supprimer les postures 
pénibles liées à cette tâche
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RÉDUIRE 
NOS IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§CONFIANCE MUTUELLE§RESPONSABILITÉ

INDICATEURS
CONSOMMATION

DE CARBURANT DU 
PARC AUTOMOBILE

3 848 481 litres Gazole

5 188 168 litres Gazole non routier
1,64 % 13 % 2,61€/t

TAUX D'ENROBÉS TIÈDES 
DANS LA PRODUCTION

TAUX DE RECYCLAGE 
DANS LES ENROBÉS

ÉNERGIE CONSOMMÉE 
PAR TONNE D'ENROBÉ 

PRODUITE
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P O L I T I Q U E  E N V I R O N N E M E N T A L E    

 P E R F O R M A N C E    

F A I T S  M A R Q U A N T S    

2019

Consommation de carburant au 
litre (l) *

/

5%

12%

1,64%

2,61 €/t

13%

3 848 481 litres Gasole
5 188 168 litres Gasole Non Routier 

3 890 786 litres Gasole
4 450 953 litres Gasole Non routier 

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

Taux de recyclage dans les enrobés (%)

Energie consommée par tonne 
d’enrobés produite (€) *

2020

Face aux risques identifiés dans la cartographie page 12, 
le Groupe ROGER MARTIN a défini sa politique environne-
mentale qui s’engage à réduire son empreinte environne-
mentale sur l’ensemble de ses activités :

• en gérant durablement les ressources naturelles 
en favorisant l’économie circulaire 
Le Groupe ROGER MARTIN met en place des actions pour 
préserver les ressources dans un modèle d'économie cir-
culaire par :

• le réemploi et recyclage de matériaux

• le tri des déchets non inertes et non dangereux

•  le développement de produits innovants

• l'optimisation des procédés et du recyclage des eaux de    
process.
L'économie circulaire est un cercle vertueux qui permet le 
réemploi des matériaux et donc la préservation des res-
sources naturelles.

• en contribuant à la lutte contre le dérèglement 
climatique par réduction des émissions de gaz à effet 
de serre
 Le Groupe ROGER MARTIN s'attache à réduire les émis-
sions  sur toute la chaîne de valeur de ses activités pour limi-
ter le réchauffement climatique. 

• Cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de
serre est intégré au niveau des activités du Groupe en l'in-
tégrant dans la vision stratégique de son développement à 
long terme.

 • Le Groupe travaille sur des solutions visant à réduire 
l'émission de gaz à effet de Serre :

- en identifiant les leviers pour agir  : efficacité énergétique, 

développement écologique, optimisation de son matériel, 

compensation des émissions de GES par des projets per-

mettant des crédits d'impôts, production et distribution 

d'énergie.....

- en intégrant les fournisseurs, les clients, les parties pre-

nantes, partenaires...dans cette démarche.

• et en protégeant les milieux naturels
 • La prise en compte de l’environnement doit être inté-

grée le plus tôt possible dans la conception d’un plan, pro-

gramme ou d’un projet, afin qu’il soit le moins impactant 

possible sur les milieux naturels. 

 • Cette intégration des sujets environnementaux, dès 

l’amont est essentielle pour prioriser : les étapes d’évite-

ment des impacts tout d’abord, de réduction ensuite, et 

en dernier lieu, la compensation des impacts résiduels du 

projet, du plan ou du programme si les deux étapes précé-

dentes n’ont pas permis de les supprimer

 • La politique de prévention des impacts environnemen-

taux de nos activités cible essentiellement la préservation 

des milieux naturels (ressource en eau et biodiversité) et la 

prévention des pollutions accidentelles.

Les actions 2020 ont consisté essentiellement en :

• la valorisation des déchets (machefers, matériaux recycles, enrobés à fort taux de recyclage, déchets verts,
cartons et des papiers, retours béton, éprouvettes béton…) 
• 100% des eaux recyclées pour la nouvelle unité de production de béton prêt à l’emploi de Bourgogne Béton 
• l’optimisation de la réutilisation des eaux de procédé des installations de traitement des matériaux,
• l’accompagnement dans l’essor des véhicules moins polluants
• la mise en place d’un outil FMS Fleet Management System ( Hiboo)
• l’intégration environnementale dans les projets ( RN70 , Commune Tassin –la-Demi-Lune)
•la dépollution de matériaux souillés en hydrocarbures,
•les actions de prévention en cas de déversement accidentel ( APPR , RN19.),
• la surveillance de l’impact des travaux sur la qualité des eaux (RN7 )

 * = Nouvel indicateur pour la DPEF 2020.
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                  PRÉSERVER 
                            les ressources naturelles 
             en favorisant une économie circulaire

La politique environnementale du Groupe se tourne entre autre vers la préservation des ressources 
naturelles en favorisant l’économie circulaire. 

Pour la mettre en œuvre, le Groupe ROGER MARTIN favorise le réemploi et le recyclage de matériaux réduisant ainsi 
le volume de déchets générés par ses activités. 
L’existence de plateforme de recyclage est une solution globale d’économie circulaire permettant de recycler et de 
valoriser des déchets non inertes et non dangereux issus de la déconstruction ou le réemploi de terres excavées. Cette 
action nécessite un tri de nos déchets à la source afin de les valoriser.

Les enjeux de cette mise en œuvre se développent au plus près du terrain. Nous favorisons les actions de réemploi et/
ou de recyclage auprès de nos clients au sein de nos activités (Chantier de Mirebeau sur Bèze en Côte d’or, N151 dans 
le département de la Nièvre ..). Nos clients sont de plus en plus sensibles à cette démarche d’économie circulaire.

Grâce à cette pratique, la consommation de matières premières est limitée, le besoin en transport est réduit et ainsi 
nous diminuons notre empreinte carbone.

Le recyclage des matériaux est un enjeu prioritaire pour le Groupe, accompagné du développement de produits innov-
ants tels que REGEMAC et CLIMA RM (Chantier SETEC).

Une majorité de nos activités participe pleinement au cercle vertueux de l’économie circulaire.

• Valoriser les déchets et économiser les ressources naturelles
Thierry THIAUDIÈRE

Directeur Régional MERLOT TP
t é m o i g N a g e 

“ Depuis plusieurs année l’entreprise MERLOT TP réutilise des déchets ou résidus 
d’incinérations (mâchefers) du centre d’incinération de la commune de Nevers.

Ces produits sont reçus dans l’enceinte de l’entreprise postérieurement à la période de 
maturation indispensable à la réutilisation de ces matériaux dans le cadre de nos activités 
de travaux publics. Ils sont considérés comme inertes.

Généralement et jusqu’alors nous réutilisions  ces mâchefers mélangés avec des matériaux 
aussi issus de recyclage en concassés de béton. 

Cette année dans le cadre du marché de la réfection et élargissement de la N 151 dans le 
département de la Nièvre que nous avons avec l’Etat, nous avons réutilisé ces mâchefers en 
matériaux de couche de forme routière en rive de la route nationale.

Cette solution innovante, a été mise au point après plusieurs planches d’essais qui ont 
donné des résultats très satisfaisants et en tous cas conformes aux exigences contractuelles 
de notre client : l’Etat.

Du point de vue environnemental cette solution montrent des aspects très positifs.
• Recyclage de matériaux issus de l’incinération.
• Pas d’exploitation des carrières environnantes pour la fourniture des couches 
de forme
• Optimisation des matériaux.
• Bilan économique favorable pour l’Etat.

Avant mise en œuvre nous procédons au criblage de ces mâchefers pour retirer les 
conglomérats incompatibles avec la réutilisation en couche de forme
Les matériaux criblés sont ensuite rechargés et transportés 
vers leur destination de mise en œuvre. ”

t é m o i g N a g e 

Mâchefers à réception 
issus du centre d’incinération

Mâchefers après criblage 
par nos soins

 avant mise en œuvre
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• Vers des enrobés à fort taux de recyclage

Christian BODIN
Directeur Régional SETEC

“ Dans le cadre d’une ouverture à Expérimentation et Innovation de chantiers routiers, le département de l’Indre 
a retenu SETEC pour l’entretien de la RD 926 avec des enrobés BBM à fort taux de recyclage.

Une partie des enrobés BBM (1000 tonnes) contenait 40 % de recyclés calibrés et l’autre partie en BBMA 0/10 
cl3 (2000 tonnes) 10 % de recyclés.

La section à 40 % relevait de l’expérimentation : cet enrobé BBM intègre un additif de bitume REGEMAC de notre 
partenaire FENIXFALT. Le procédé REGEMAC permet de régénérer et de modifier le bitume conventionnel des 
enrobés traités en bitume modifié élastomère pour obtenir des enrobés performants.

Avec cette expérimentation, les objectifs recherchés sont l’économie de matières premières (bitume et granulats), 
l’augmentation du pourcentage de recyclage et la diminution induite des dépenses énergétiques, réduisant de fait 
l’impact environnemental de près de 20 % par rapport à l’enrobé témoin.

Ces enrobés à très fort taux de recyclage, fabriqués par SETEC, dépassent les habitudes de recyclage autorisées 
par le CD 36 : l’effet du régénérant REGEMAC permet de garder la même qualité d’enrobage et de maniabilité à 
l’application, tout en maintenant les performances mécaniques.

Pour la Communauté de communes de Vierzon-Sologne-Berry nous réalisons actuellement 1 000 T d’enrobés 
semi-tièdes CLIMA RM.CLIMA RM est un béton Bitumineux au bitume Bio-fluxé incorporant un taux d’agrégats 
d’enrobés recyclés généralement compris entre 20 % et 40 %. ”

(

t é m o i g N a g e 

Julien REMBA, 
Chef d’agence Dijon et secteur de Troyes

t é m o i g N a g e 

“ Pour la réalisation de la couche de forme de Mirebeau sur Bèze, nous avons proposé au département de Côte 
d’Or notre 0/100 concassé, mis en œuvre sur 40cm. Il s’agit de matériaux recyclés issus des déchets bétons de nos 
différents chantiers des environs de Dijon. Nous les avons collectés, tracés, triés, analysés puis concassés sur notre 
site de Saint Apollinaire ! Rien ne se perd, tout se transforme ! C’est ainsi 24 000 tonnes de ressources naturelles 
préservées. ”

Plateforme de recyclage
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• Valorisation du retour béton en centrale 

Le retour béton non utilisé par les chantiers, qui avant était jeté, est revalorisé par la 
création de blocs de béton “BETONBLOCKS SODIBE”, réutilisable à l’infini.

Ils peuvent être utilisés pour aménager le territoire, protéger les 
administrés, embellir l’environnement, optimiser les espaces….

Les éprouvettes béton, après essais de compression 
sont recyclées lors de la campagne de concassage sur 
le centre de tri de la plateforme de recyclage SABEVI.

L’activité “Bois Energie” et valorisation de déchets occupe une plateforme de près de 5 hectares sur la commune de 
Monistrol sur Loire. Elle regroupe la production de plaquettes forestières et la valorisation des déchets verts, papier-
carton et pour une partie plus modeste des déchets inertes du BTP.
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• Pas de petit recyclage !!!
Recyclage des éprouvettes béton  

• Valorisation des déchets verts, des cartons et des papiers

• Plateforme en enrobés :  
ventilée par le sol pour    
optimiser la fermentation 
de ces derniers,

• Matériel : crible Trom-
mel d’une longueur de 6 
mètres pour trier le refus 
de compostage (qui com-
plète le panel des matières 
premières destinées à la 
fabrication des plaquettes) 
+ un bâtiment de 1000 m2

• Toit recouvert de 1200 
panneaux pholtovolta-
ïques assurant la produc-
tion d'électricité revendue 
au gestionnaire du réseau

• Valorisation  de déchets 
verts

• Valorisation des mandrins 
et cartons à plat  +papiers

 • Matériel : broyeur élec-
trique et presse à balles

• Valorisation 4 400 tonnes 
de cartons et papiers

• Valorisation 25 526 
tonnes de déchets inertes 
du BTP
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Bassins de décantation 

      NOS MÉTIERS

• Construction et entretien des stations 
services et des dépôts pétroliers

• Travaux sur quai, 
gare, voies ferrées

ENGINS

Groupe ROGER 
MARTIN

a la capacité d’intervenir en tout 
endroit du territoire national.

§5 4 
§2
§2
§5
§2
§1
§1 

      
INTERVENTIONS 

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL
      UN IMPOSANT PARC MATÉRIEL

          RÉGULIÈREMENT  AGRANDI ET MODERNISÉ

      UNITÉS DE PRODUCTION INDUSTRIELLE, 
CARRIÈRES

          LA GARANTIE D’UNE PARFAITE AUTONOMIE

      400 400  

      300 300  POIDS-LOURDS

    LA CHAÎNE COMPLÈTE DES MÉTIERS DU BTP

Bourgogne-
Franche-Comté

Grand Est

Centre-
Val de Loire

Auvergne-
Rhône-Alpes

Ile de France

PROMOTION
IMMOBILIÈREV.R.D

   ÉNERGIE et 
ENVIRONNEMENT

VOIES FERRÉES

BÂTIMENT

GÉNIE CIVIL

CONSTRUCTION
de STATIONS-SERVICE

ROUTE

CANALISATIONS

CARRIÈRES

TERRASSEMENT

TRAVAUX
ÉLECTRIQUES

DÉSAMIANTAGE
DÉMOLITION

FIBRE OPTIQUE
et RÉSEAUX

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

• Ouvrages d’art, stations d’épurations…

• Construction et maintenance 
de stations-service et de dépôts pétroliers

• Travaux de déviations, 
de contournements....

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

• Réseaux humides 
(AEP, EU, EP) • Travaux qualitatifs 

     urbains
• Résidences, 
Aménagement, Services

• Réseaux secs
• Fibres optiques
• Gaz

• 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

• Biomasse
• Biogaz
• Photovoltaïque

• Entreprise de construction 
  de bâtiment et gros oeuvre

10
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PRÉSERVER 

                                    et gérer la ressource en eau :           
               éviter le gaspillage de la ressource 
                            et assurer les besoins futurs 

Les centrales bétons sont proches du milieu naturel puisqu’elles utilisent des ressources 
naturelles telles que granulats et eau. Une bonne gestion des différents effluents conduit 
à un zéro rejet d’eau de procédé et un rejet très limité de boues résiduaires.

•  Objectif 100% des eaux recyclées et zéro rejet

Najed MOHAMED
Directeur d’exploitation SABEVI

“ La recherche de l’optimisation de consommation de l’eau est permanente pour les centrales à béton de SABEVI,                     
ce qui fait de notre politique du zéro rejet en eau un sujet primordial. 

Notre ambition du zéro rejet en eau est devenue une réalité sur nos trois centrales à béton. 

Sur le site de la nouvelle centrale béton BOURGOGNE BÉTON, le génie civil a été conçu pour que l’ensemble des 
eaux pluviales et de lavage soient récupérées en convergeant vers les bassins de décantation. Une fois recueillies 
dans ces bassins, les eaux sont réutilisées soit dans la fabrication du béton soit pour le lavage des installations. 
L’eau est donc recyclée à 100%, sans aucun rejet à l’extérieur du site.

L’unité de décantation permet de séparer l’eau des matériaux solides. Les graves solides repartent au centre de tri 
de l’entreprise ROGER MARTIN Agence de Dijon pour une valorisation.

L’eau décantée, contrôlée selon la norme                                      alimente la centrale pour la fabrication des bétons. ”

t é m o i g N a g e 
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Zone de traitement de l’eau

• Modes de recyclage des eaux de procédé : optimiser leur réutilisation

Romain THEVENARD
 Responsable RMG

t é m o i g N a g e 

“ Les modes de valorisation des ressources 
naturelles conduisent à exploiter des gisements 
tout en cherchant à économiser l’autre ressource 
primordiale qu’est l’eau.

Le circuit des eaux de procédé (ensemble des eaux 
utilisées dans le procédé de production : les eaux 
entrantes (eau recyclée et eau prélevée) et les eaux 
sortantes (eau + fines et eau « produits finis ») 
des installations de traitement et de lavage des 
granulats est conçu pour permettre leur recyclage. 
Les eaux issues du lavage des matériaux sont 
chargées en fines particules minérales. 

Le rejet des eaux de procédé des installations de 
traitement des matériaux est interdit à l’extérieur 
du site autorisé. Ces eaux sont intégralement 
recyclées (eau issue du recyclage qui retourne 
dans le circuit de lavage) par décantation naturelle 
ou toute autre méthode appropriée décrite dans 

l’étude d’impact, conformément à l’article 18.2.1 
de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994. 
Le circuit de recyclage doit être conçu de telle 
manière qu’il ne puisse donner lieu à des pollutions 
accidentelles.

Le recyclage de l’eau le plus efficace est celui qui 
prend en compte les spécificités du site. Plusieurs 
facteurs doivent être considérés afin de s’assurer de 
sa pertinence, notamment :  

• la surface utilisable pour le recyclage, 

• la disponibilité de la ressource en eau mobilisable, 

• le besoin de création de zones écologiques en 
réaménagement, le niveau d’investissement… 

Ce recyclage s’opère de manière naturelle ou 
industrielle. Les schémas suivants synthétisent les 
méthodes naturelles et industrielles existantes au 
sein du Groupe. ”
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PROCÉDÉS  INDUSTRIELS
CLARIFICATION Réservoir d'eau claire

Remblaiement de la carrière
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Clarificateur Installations

VALORISATION IN SITU
des matériaux inertes (boues)

Réservoir
d'eau claire

La méthode de clarification des eaux de procédé permet de séparer plus rapidement l’eau et les matières en 
suspension issues du lavage des granulats et d’optimiser ainsi la réutilisation de l’eau de process.

La revalorisation in situ se fait par remblaiement de la carrière à sec, après séchage des boues en bassins. 
Règlementairement, cela s'inscrit comme étant de la valorisation de matériaux inertes.
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La société DEMONGEOT, partenaire du programme ADVENIR et disposant 
de la qualification QUALIFELEC, s’est lancée dans l’installation de bornes élec-
triques rechargeables depuis l’étude jusqu’à la phase de maintenance. 
DEMONGEOT électricité souhaite prendre une part significative du marché 
dynamique sur la région Bourgogne Franche-Comté et au-delà.

La tendance est plus que jamais au déploiement 

• des véhicules hybrides rechargeables ou des modèles 100 % électriques (SODIBE, MERLOT TP, Agence Dijon) 

•  et de l’installation de bornes de recharge électriques (siège du Groupe ROGER MARTIN) par l’entreprise  DEMONGEOT.

Face aux objectifs du gouvernement se fixant  pour 
l’horizon 2022, d’atteindre 600 000 véhicules électriques 
et 100 000 bornes de recharge sur routes, DEMONGEOT 
Electricité se lance dans ce domaine d’activité..

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

Accompagner l’essort des véhicules moins polluants en étant acteur de la transition énergétique :

• Agir pour un développement écologique
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• Optimisations de l’usage des engins 
et réduction des consommations de carburant 

Nicolas MONNIN,
Chargé Energie Groupe

“  Le Groupe s’est doté depuis août 2020 d’un système de suivi des engins ou FMS (Fleet Management System) 
nommé Hiboo. Cela fait suite à un essai de plusieurs mois de ce système.

Les engins de chantier actuels émettent une pléthore de données : géolocalisation, temps de fonctionnement 
(décomposé en temps de ralenti et production), consommation de carburant, codes anomalies, etc. Chaque 
constructeur a sa plate-forme qui lui est propre, ce qui peut vite rendre confus les tentatives de vision globale du 
parc matériel. La plate-forme Hiboo centralise ces remontées de données, quel que soit le constructeur (figure 1). 
Cela permet un gain de temps et de clarté de l’information considérable pour un utilisateur – typiquement, un 
responsable matériel – qui a généralement peu de temps devant lui pour un logiciel.

Pour faciliter la tâche, les rapports pour une zone ou un espace 
de travail (regroupant les engins d’une agence, par exemple), 
peuvent être envoyés hebdomadairement ou mensuellement par 
courriel. Il est alors possible rapidement de voir les anomalies de 
fonctionnement qui peuvent venir du matériel lui-même ou d’une 
utilisation inappropriée.

Une des problématiques critiques qui est suivie grâce à ce dispositif 
est la consommation de carburant. Celle-ci peut provenir de la 
machine elle-même du fait par exemple de son ancienneté. Il est 
possible de faire des comparaisons pour un même constructeur sur 
des générations différentes ou bien encore entre constructeurs sur 
des mêmes générations et avec des utilisations similaires. Cela peut 
orienter éventuellement de futurs achats et cessions. 

La réduction la plus efficace de consommation de carburant 
demeure néanmoins celle que l’on peut purement et simplement 
éviter. Le logiciel rapporte quotidiennement les temps de ralenti. 
Certains temps de ralenti sont incompressibles et intrinsèques à la 
nature même du chantier, mais il demeure une partie sur laquelle 
des améliorations sont possibles.

Un levier de réduction des consommations de carburant est donc 
l’usage qui est fait d’un matériel. L’autre levier est technologique et 
relève du matériel lui-même. ”

L’intérêt d’un tel outil est de pouvoir 
analyser l’utilisation du parc matériel 
suivant plusieurs niveaux pour une 
période donnée : tous les engins, 
seulement une catégorie, un chantier 
en particulier, un engin seul (figures 2 
et 3).

t é m o i g N a g e 

Figure 1: Vue d'ensemble des engins

Figure 3: Vue d’ensemble d'utilisation d'un matériel

Figure 2 : Rapport d'utilisation des engins
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La démarche environnementale du Groupe se tourne entre autre :

• vers la préservation des milieux naturels ( réduction des nuisances, protection des ressource en eau et bio-
diversité) ,qui est de mettre en œuvre la séquence ERC « éviter-réduire-compenser » pour minimiser les im-
pacts de ses activités sur la biodiversité. Elle s’inscrit dans une démarche de développemenet durable et vise à 
s’assurer d’une meilleure prise en compte de l’environnement en fonction du projet, du site, des espèces et des 
écosystèmes concernés,

• vers la prévention des pollutions accidentelles, par la mise en place de dispositifs, de mesures de qualité des 
eaux et de travaux permettant de minimiser ce risque et cet impact.

Les études d’impact des projets ont pour objectif d'analyser leurs différents effets, principalement envi-
ronnementaux, et de définir des mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation (ERC) 
pour en limiter les effets négatifs. Elles sont ainsi un support essentiel des enquêtes publiques préalables à 
l’autorisation des projets.  

Le PIRPE et le Mur Ouest sont deux ouvrages intimement liés et à fort impact environnemental, ceux-ci étant 
fondés dans les zones dites humides de la Bourbince et ses faux bras.
Leur conception commune a donc dû être adaptée et leur positionnement devait tenir compte du tracé de 
la route, de la géotechnique des sols mais également de leur impact environnemental sur les faux bras de la 
Bourbince.
Ces derniers, trop proches des ouvrages, limitaient les méthodologies possibles, écartant ainsi certains procé-
dés de réalisation. Comme par exemple la création de talus en lieu et place du mur ouest, qui aurait interféré 
avec les zones humides riches en faunes et flores, voir même obligé de dévier le cours d’eau. Après plusieurs 
propositions, c’est la solution d’un ouvrage en dalle armée fondée sur palplanches et un mur de soutènement 
type berlinoise qui a été retenue afin de limiter l’impact pour ne pas dévier le cours d’eau de la Bourbince.

Le Mur Ouest a ainsi nécessité le forage avec 100 profilés métalliques de 16m tirantés maintenant 500 dalles de 
bétons, créant ainsi un ensemble de 240m de long et 6m de hauteur et n’interférant pas avec les zones humides.
Durant les travaux, le stockage du matériel de chan-
tier a dû faire l’objet de précautions décidées en 
accord avec les entreprises, leur service QSE mais 
également avec les coordonnateurs environnement 
mandatés par le client. 

• Intégration environnementale dans les projets

• Enjeu environnemental : cours d’eau et zones humides

Maxime RICHARD, 
Conducteur de Travaux Génie Civil

“ Dans le département de la Saône et Loire (71) l’entreprise SNCTP réalise en groupement des travaux de 
doublement de la RCEA pilotés par 
la DIR Centre-Est. Ces travaux ont 
un fort enjeu environnemental 
puisqu’ils se situent en zone 
protégée Natura 2000. Ils longent 
la rivière de la Bourbince, ses 
faux bras ainsi que le canal de 
Bourgogne. Le chantier s’articule 
autour de 5 ouvrages, de différents 
types. Les méthodologies et 
problématiques sont donc variées.”

(

t é m o i g N a g e 

RN70 – Échangeur de la Fiolle a Blanzy : Un chantier Polytechnique

        PRÉSERVER 

                   les milieux naturels
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L’Ecran Acoustique et le PS de la Fiolle sont deux ouvrages 
relativement loin des cours d’eaux et dont la principale 
problématique était le traitement des déchets de béton. 
En collaboration avec le cotraitant et les représentants du 
client, les éléments suivants ont été mis en place.
Le PS étant consommateur de grande quantité de béton 
(environ 685m3) et localisé sur zone restreinte, le choix 
de la création d’une fosse à béton terrassée et étanchée 
à même le sol a été retenu. L’Ecran Acoustique faisant 
environ 450 m linaire et consommateur de plus faible 
quantité de béton, le choix de la mise en place d’un bac 
de décantation amovible a été retenu. Les compagnons le 
déplaçant à l’avancée des travaux

• Enjeu environnemental : traitement des déchets de béton

Le PI de la Bourbince, ouvrage traversant la Bourbince s’est vu également modifié pour 
répondre à trois problématiques :  le respect 
de la Bourbince, la création de passage à 
faune sous ouvrage et l’intégration des divers 

horizons géotechniques.
En effet, le planning travaux et la période de reproduction de la libel-
lule bleue (étant une espèce protégée) ne permettaient pas de réaliser 
les travaux avec une Bourbince à l’étiage. Le débit classique de celle-ci 
étant trop volumineux pour être capté par un busage, une solution de 
tablier mixte poutrelles-enrobés a été retenue.
La géotechnique complexe du site a aussi obligé la création de deux 
types de passage à faune sur les rives du cours d’eau : l’un par enroche-
ment, l’autre via un rideau des palplanches, les deux passages in-fine ayant les mêmes dimensions pour le passage 
des animaux.

Enfin, pour l’ensemble des ouvrages situés proches de la Bourbince 
ou de ses faux bras, et pouvant amener d’éventuels désordres, des 
analyses sur les eaux étaient réalisées avant, pendant et après 
les travaux. Les prélèvements étaient réalisés parallèlement en 
amont et à l’aval des zones de travaux afin de pouvoir comparer 
les données, de suivre le risque de pollution potentiel des eaux et 
d’appliquer le cas échéant les actions nécessaires. 

• Enjeu environnemental : la faune

• Enjeu environnemental : pollution accidentelle des eaux

grillage de signalisation

fosse de lavage
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• Prévenir et Agir :
au cœur de la dépollution de sol 

Emmanuel PAQUET, 
Responsable entreprise

“ L’entreprise HENRI MARTIN réalise régulièrement des chantiers de dépollution. Il s’agit principalement de sites 
pollués aux hydrocarbures. 
Dans le cadre de ces travaux, les objectifs sont les suivants :

• diagnostiquer la nature de la pollution
• diagnostiquer le plus finement possible l’étendue de la pollution
• en déduire le volume des terres souillées
• établir la teneur en matériaux polluants
• définir la méthode de traitement de la pollution
• réaliser le chantier

Le mode de traitement est généralement défini en fonction des teneurs en hydrocarbures relevées sur le site, des 
éléments pollués (sols et/ou nappe phréatique) et du type de polluant.

Jusqu’à 500 ppm (mg/kg) de polluants hydrocarbures « classiques », les déblais peuvent être emmenés en 
décharge classe III. Il s’agit du seuil ISDI. L’analyse dite « pack ISDI » comprend beaucoup d’autres paramètres.

Une aire de traitement de matériaux souillés aux hydrocarbures ou biocentre, est une grande plate-forme de 
stockage de terres à l’air libre, un bio tertre. Des bactéries sont introduites dans ce bio tertre et celles-ci dévorent 
les hydrocarbures contenus dans les terres. Ces bactéries prolifèrent au cœur du tertre grâce à la chaleur produite 
par celui-ci.

Attention certaines pollutions plus concentrées ou plus dangereuses, de part la nature du produit, nécessitent 
l’incinération des terres.

Il existe aussi des méthodes de traitement moins destructrices que le terrassement des terres polluées. Il s’agit du 
“ venting ” et du “stripping ”.

Le venting est une méthode de traitement in situ des sols. Elle consiste à mettre le sol en dépression pour évacuer 
les matières organiques volatiles.

Le stripping est une méthode de traitement de la nappe. Elle consiste à injecter un contre-courant dans la nappe 
polluée et de la pomper. L’eau passe dans un stripper qui casse le flux d’eau et augmente la surface de contact du 
polluant ; le but étant de faire passer les éléments dissous dans l’eau à l’état gazeux. Au final ce gaz est traité sur 
des charbons actifs. ”

t é m o i g N a g e 

Nos Chantiers de dépollution réalisés en 2020 :

• COLRUYT Béthoncourt (25 200)

• TDA Jussey (70 500) 

• Ancien commissariat de Longwy (54 400)

• TOTAL Marsannay la Côte (21 160)

 ”

La dépollution de matériaux souillés par des hydrocarbures a 
été réalisée par extraction des terres polluées à l’aide de pelle 
mécanique.

L’évacuation de ces matériaux a été acceptée par un bureau 
d’étude spécialisé après des analyses visuelles , olfactives et en 
laboratoire .
Evacuation vers une centre de traitement adapté : soit en bio-
centre soit en ISDI de classe  2 ou classe 1
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TRAVAUX DE PROTECTION DES EAUX

Collecte des eaux au droit des gares de péages Bourg-en-Bresse Sud, 
Villefranche Ouest et Pérouges pour APRR.

• Les eaux sont récupérées via des caniveaux et tuyaux en traversées des 
gares et collectées jusqu’à un bassin permettant d’isoler une pollution.

• Déversement accidentel : quelques actions de prévention 

BARRAGE ABSORBANT FLOTTANT POUR HYDROCARBURES

Paul GHEGHEDIBAN, 
Animateur QSE Agence Grands Travaux

t é m o i g N a g e 

“  Dans le cadre du chantier de 
la déviation de Port-sur-Saône 
(RN19), nous avons utilisé un 
barrage absorbant flottant 
pour pallier aux risques de 
pollution par hydrocarbures.

En effet dans le cadre de 
ce chantier, nous avons 

terrassé un bassin tampon récupérant les eaux 
de ruissellement de la RN19 existante ; des eaux 
potentiellement chargées en hydrocarbures.

Ce barrage permet, en cas de pollution, de 
contenir en surface les déchets hydrocarbures, en 
attendant l’intervention d’une société agréée pour 
le traitement de ces déchets.

Le barrage est constitué de 4 boudins de 20cm de 
diamètre et de 3m de longueur soit une longueur 
utile de 12m. Il est possible d’augmenter cette 
longueur utile en ajoutant d’autres boudins. Ceux-

ci sont remplis d’absorbant en liège, celui-ci est 
100% naturel, écologique et hydrophobe. De plus, 
c’est un absorbant anti-pollution éco responsable 
et biodégradable.

Sa mise en place est très simple : les boudins 
constituant le barrage sont tous équipés de 
mousquetons et de filins de traction permettant 
de les unifier. Les extrémités de ce barrage sont 
équipées de boucles métalliques dans lesquelles est 
introduit une fiche ou un piquet bois qui est ensuite 
planté(e) dans le talus.

De plus son prix reste très abordable (138 € HT).

Le barrage absorbant pour hydrocarbures est 
donc une solution économique et écologique 
pour contenir temporairement une pollution aux 
hydrocarbures. Il s’inscrit dans une logique de 
développement durable souhaité par le Groupe 
ROGER MARTIN. ”

Agences Grands Travaux
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• Surveillance de l'impact des travaux
sur la qualité des eaux :

mesures physicochimiques
 

Justine PORTRAT, 
Animatrice QSE MERLOT TP

“ Afin de garantir la qualité des eaux des cours d’eau sur le chantier de la RN7, il a été décidé en accord avec la 
MOE et le coordonnateur environnement, de surveiller hebdomadairement, la qualité des cours d’eau impactés 
du chantier, à l’aide d’une sonde Odéon et de quatre capteurs, afin de surveiller des paramètres spécifiques : MES, 
Oxygène, pH et conductivité.

Les valeurs de conformité pour les paramètres sélectionnés ont été préalablement définies par la MOE et sont 
retranscrites dans une procédure environnementale.

Les mesures sont hebdomadaires (1 fois par semaine minimum) et lorsque plus de 10 mm d’eau sont tombés en 
24h. Tous les vendredis, je me rends sur le chantier avec la valise de mesure, au niveau des points amont et aval 
des cours d’eau. Le principe est simple, il suffit de brancher les capteurs, configurer la sonde, immerger les capteurs 
dans l’eau et enregistrer des mesures. L’opération se répète sur chaque point défini. La facilité d’utilisation de la 
sonde nous permet d’avoir instantanément et rapidement une mesure sûre et fiable et de pouvoir au besoin agir 
dans les meilleurs délais en cas de non-conformité.

Une fois les mesures réalisées, il suffit de brancher la sonde sur un PC et à l’aide d’un logiciel et de recueillir 
les données. Elles sont ensuite transcrites dans un tableau Excel et envoyées à la Maitrise d’œuvre et au 
Coordonnateur Environnement. ”

t é m o i g N a g e 
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PARTICIPER 
AU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§CONFIANCE MUTUELLE§RESPONSABILITÉ

INDICATEURS
DONS/SPONSORING/MÉCÉNAT/PARTENARIAT :

NOMBRE MONTANT

68       624 900 €
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P O L I T I Q U E  T E R R I T O R I A L E    

 P E R F O R M A N C E    

F A I T S  M A R Q U A N T S    

2019

Nombre de dons/sponsoring/
mécénat/partenariat

112

824 265 € 624 900 €

68

Montant de dons/sponsoring/
mécénat/partenariat

2020

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

Les incidences sur le tissu socio-économique sont à la fois :
•  des retombées démographiques
•  des retombées industrielles 

•  et des actions vis-à-vis de l’insertion et de l’embauche (en 
particulier les jeunes en formation, les chômeurs, les per-
sonnes en situation de handicap,… ). Le Groupe s’attache à 
respecter les lois et les règlementations interdisant toute 
discrimination liée au sexe, à l’origine ethnique, à la natio-
nalité, à l’âge, à la religion, au handicap, à l’opinion politique 
ou autres caractéristiques protégées par le droit et la 
réglementation en vigueur.

• une démarche de contribution au dynamisme des territoires
Le Groupe ROGER MARTIN contribue au dynamisme territorial à travers :
 • les investissements qu'il réalise localement pour entretenir, maintenir et développer les infrastructures,
 • et le développement de solutions techniques (digitales avec la start up Pyxis), sociales et économiques avec des 
entrepreneurs et organismes locaux.

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

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

 • le développement de l'alternance,
  • des actions d'insertion  avec les personnes les plus éloignées de l'emploi,

 •des enseignements au sein des écoles et des stages proposés aux jeunes étudiants,

 • des portes ouvertes au sein des entités ....

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

•  Forte implication de la direction du Groupe ROGER MARTIN dans la gouvernance de certaines FRTP, afin de 
représenter le monde des entreprises de Travaux Publics vis-à-vis des interlocuteurs politico-socio-économiques 
régionaux,

•  Pour soutenir les territoires sur lesquels le Groupe est implanté, des dons sont accordés à des associations 
représentant le monde du sport, de la culture, de l’accueil des plus fragiles…

•  La crise sanitaire a fortement freiné en 2020 les partenariats habituels avec les écoles et les organismes de 
formation de la profession
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• Relance et maintien de l'emploi

       UNE DÉMARCHE 
de contribution au dynamisme
         des territoires : les collectivités
                   Associations des Maires et Fédération des Travaux Publics 

en Bourgogne Franche-Comté : s’allier pour les territoires. 

Vincent MARTIN,
Président de la FRTP Bourgogne Franche-Comté 

Christian BODIN , 
Président de la FRTP Centre-Val de Loire 

t é m o i g N a g e 

“ Nécessité d’investir aujourd’hui pour maintenir des infrastructures de qualité mais 
aussi pour la pérennité des entreprises et surtout la préservation des emplois locaux ! 
Prévoir son plan d’investissement de façon pluriannuelle pourrait permettre d’éviter 
l’instabilité liée aux STOP and GO.

Les budgets des collectivités sont lourdement impactés, mais les opportunités 
financières disponibles avec France Relance, doivent permettre aux Élus de 
réaliser des projets en infrastructures pour des territoires durables. Pour faciliter 
les démarches administratives, le seuil des marchés publics de travaux vient d’être 
relevé à 100 000 € (contre 70 000 €- Loi ASAP). La Fédération des Travaux Publics 
de Bourgogne Franche-Comté poursuivra son rôle d’information voire pédagogique, auprès des décideurs 
économiques. Les Maires, nouvellement élus, pourront s’appuyer sur les compétences de la FRTP BFC pour 
comprendre et expliquer les différentes étapes, de la conception d’un projet à la réalisation d’un chantier. ”

Passation de pouvoir à la FRTP Centre-Val de Loire entre François HURET et 
Christian BODIN. Ses propriétés sont :

• de porter auprès des collectivités locales des messages forts et clairs sur la 
nécessaire relance de l’investissement public local pour nos territoires,
• d’intensifier le dialogue avec ces mêmes collectivités et les élus locaux, sur 
leurs attentes et leurs projets en matière de transition écologique,

• d’être au côté de ses collègues entrepreneurs,

La relance et le maintien de l’emploi passeront par le développement et l’amélio-
ration des infrastructures sur nos territoires.

Communiqué de presse 
- 3 Novembre 2020 -

Collectivités Territoriales et Travaux Publics : un partenariat
 “GAGNANT-GAGNANT”

Nous sommes prêts ! Il faut INVESTIR vite 
pour la pérennité de nos entreprises et surtout 

pour la PRÉSERVATION 
DE NOS EMPLOIS LOCAUX.

D
P

E
F

 2
0

2
0

54



• Développer l’attractivité d’une région

• À l'écoute des riverains commerçants

“ VOIR LA VIE EN VERT”
Inauguration des jardins familiaux Carrel, 

nouveau poumon vert du quartier

Après plusieurs mois de travaux et de transformations, l’ancienne Friche Carrel donne 
naissance aux Jardins Carrel ! Samedi 17 octobre 2020, les jardins familiaux ont été 
inaugurés. Ils offrent désormais un espace de convivialité et d’échange à disposition de 
toutes les générations. Jardins, cheminements et espaces d’animation sont accessibles 
aux riverains pour leur permettre de profiter de ce véritable poumon vert à deux pas de 
chez eux.

“ Qui plante un jardin, plante le bonheur ”  dit le proverbe.
Un aménagement qui contribuera à l’attractivité du territoire et à l’amélioration du 
cadre de vie des dolois . À terme ce sont plus de 5 000 m² d’espaces verts qui seront 
redessinés Suivront l’aménagement des voies douces et l’installation des agrès de sport.

Agence Besançon

“ Il est fondamental que les 
collectivités locales redonnent 

l'implulsion nécessaire à une filière 
qui fait travailler directement 

près de 12 000 personnes en région
Centre-Val de Loire. ” 

                                          Christian BODIN , 
                                   Président de la FRTP Centre-Val de Loire

Cri d’alarme auprès des collectivités locales sur la chute 
du nombre d’offres.

“ Ce département possède plein d'atouts.
Il mérite d'être connu car on y vit bien.”

Christian BODIN, 
 Président de l’agence d’Attractivité de l’Indre

Quelles sont les missions de l’Agence d’attractivité de l’Indre ?
 

“ Une mission principale : inverser l’érosion dé-
mographique en incitant les Parisiens à venir 
s’installer dans l’Indre. Et quatre secteurs d’action : 
le tourisme, l’économie (recrutement, aide à l’ins-
tallation…), la santé et le cadre de vie. Nous avons 
déjà organisé des salons de recrutement, nous 
avons été présents au Salon de la mobilité à Paris, 
nous sommes présents au Salon de l’agriculture, 
nous nous rendrons en Roumanie pour proposer 
à des étudiants en médecine français un contrat 
d’installation dans l’Indre… ”

t é m o i g N a g e 
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Mars 2020 , face à la crise sanitaire, le Groupe ROGER MARTIN a donné 
l’exemple en matière de solidarité en faisant don de 8000 masques au 
CHU Dijon Bourgogne.

• Soutenons ceux qui prennent soin de nous

                      UNE DÉMARCHE 
                                    en faveur de la solidarité :
                                               dons et mécénats  

Faire de la culture et du sport des leviers de développement durable. La pratique sportive, 
l’accès à la culture et la participation à la vie associative ne sont pas seulement des facteurs 
d’épanouissement de l’individu. Ils contribuent, par la convivialité qu’ils apportent et les valeurs 
qu’ils véhiculent, à favoriser les rencontres et la connaissance de l’autre et à développer ou 
renforcer la cohésion sociale.

                       Vincent MARTIN,
                                 extrait interview 9/04/2020

t é m o i g N a g e 

   

En matière de solidarité, le Groupe que vous pilotez, ROGER MARTIN a également donné 
l’exemple avec un don important de masques au CHU… La sortie de crise ne peut-elle, selon 
vous, que passer par la solidarité ?

V. M. :  Bien sûr ! Je ne tiens pas un discours 
et pratique le contraire. Ce n’est pas mon 
habitude. La solidarité collective et le don de 
masques étaient une nécessité. Nous avions 
des stocks datant de la grippe H1N1 et nous 
les avons tout de suite offerts au CHU qui en 
avait grandement besoin. 

Nous venons également de nous 
associer avec la société Stand 21 
et Romain MORIZOT qui fabriquent des 
masques, afin de les déposer dans les EHPAD. 
Nous sommes dans la chaîne de manœuvre 
de la solidarité. Tout ce que l’on peut faire, on 
le fait ! 
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• Renforçons notre soutien à la culture

SETEC fait partie des clubs de Mécènes 
de la scène nationale de Châteauroux – 
Equinoxe 
Nous partageons ces valeurs d’entreprise 
familiale avec les acteurs de la culture sur 
des projets sans cesse renouvelés. Tout 
comme eux, tous les jours sur le métier 
nous remettons notre ouvrage.

Chez SETEC nous partageons les valeurs du Rugby : Respect, Esprit d'équipe, Engage-
ment, Courage, Dépassement de soi, Partage et Convivialité, c'est pourquoi nous som-
mes mécènes du RACC à Châteauroux et du Rugby Club d'Issoudun.
Nous sommes présents au bord des terrains mais aussi dans le club des partenaires et 
nous sommes plus particulièrement tournés vers les jeunes à Issoudun.

Ces valeurs nous les retrouvons également chez les "filles" du Poinçonnet, club de 
basket de NF1 dont nous sommes partenaires depuis 2016 et chez les amateurs du Football Club de 
Déols qui évolue en N3.

• SNCTP Mâcon soutien le sport féminin de haut niveau 
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L'Odyssée du Cirque pratique, enseigne, développe et 
promeut les Arts du Cirque et les Arts de la Rue 
Leur objectif est :

• d’enseigner, former aux Arts du Cirque et de la rue,

• de promouvoir et développer les Arts et la culture

•développer un lieu de référence pour la Région Bourgogne 

Franche-Comté pour centraliser, mutualiser et partager toutes 

les ressources concernant les Arts du Cirque et de la Rue. 

Thierry HUGON, 
Directeur de Travaux AGT

GIMONT
L'entreprise ROGER MARTIN joue collectif et fait des dons aux associations 

“ Il y a de nombreux points communs entre une entreprise comme 
la nôtre et les clubs de sports collectifs : l’entraide, le partage, la 
solidarité, mais aussi la passion partagée autour d’un esprit famille. 
C’est un plaisir pour notre entreprise et un honneur d’aider ce qui 
fait vivre un village comme le vôtre". Ce geste, pour la société qui 
est le sponsor n.1 du club de football professionnel de Dijon (divi-
sion 1), vient en écho avec la période actuelle et a mis du baume au 

cœur des représentants locaux présents : Karine GIRAUDO-LE-DROFF, du rugby, Fabien LASSUS, du 
football, et Simon SIMONATO, du basket-ball. Le maire de Gimont, Franck VILLENEUVE, a "apprécié 
ce geste, autant sur le fond que sur la forme et rare dans le contexte actuel". Il a ensuite remercié le 
Groupe ROGER MARTIN.

C’est au cours d’une soirée en petit comité (règles 
sanitaires et sociales du moment en vigueur et re-
spectées), dans les salons de la mairie, que ce don a 
été remis. 

L’entreprise ROGER MARTIN souhaite ainsi aider les 
structures collectives sportives que sont les Étoiles 
football, rugby et basket-ball.”

t é m o i g N a g e 

D
P

E
F

 2
0

2
0

58



• Portes ouvertes   

Carrière de Noroy

Cédric GIRARD, Responsable d’exploitation RMG et Emmanuelle CARRARA, Responsable Laboratoire - Respon-
sable QSE, ont accueilli le 2 juillet, sur la carrière de Noroy-Le-Bourg (70) une dizaine d'élèves en Titre pro Conducteur 
d'engins de la MFR Montbozon ainsi que leurs enseignants.
Ils ont eu la chance d’être en immersion totale au sein de cette activité lors de la réalisation d’un tir de mine et de sa 
préparation (mise en œuvre explosifs, déclenchement, ...). 

La visite s’est ensuite déroulée sur l’ensemble du site, en présentant l’outil de production (matériel de concassage /
crible), ainsi que les engins de production de la carrière.

Participation de certains de nos salariés dans les jurys d’évaluation pour les écoles. La crise sanitaire en a décidé 
autrement pour l’année 2020.

                         UNE DÉMARCHE 
                                    en faveur de l'inclusion sociale :
                                                               les écoles   

• Enseigner au sein des écoles

• Des jurys d'examen, liens entre l'entreprise et l'école

Aude HUSSET, 
 Service juridique

“ Je dispense l'enseignement des modules « Droit de la construction » aux étudi-
ants de 2ème année et « Gestion des risques en Génie Civil » aux 3ème année, au 
sein de l’ESTP Paris Campus de Dijon, qui a ouvert ses portes à la rentrée 2019-
2020. 

En accord avec la volonté de l’école, les cours sont menés de façon interactive. 
Une fois les fondamentaux appris, ils sont mis en pratique par des simulations 
et des exercices pratiques. Les étudiants préparent par ailleurs des dossiers en 
groupes, afin qu'ils développent l'esprit d'équipe d'une part et qu'ils gagnent en 
assurance, en éloquence d'autre part. 

L’objectif de ces deux modules est de transmettre aux étudiants des leçons de droit 
concrètes, afin qu'ils acquièrent les bases juridiques nécessaires pour préserver 
les intérêts de l'entreprise qu'ils intégreront. ”

t é m o i g N a g e 
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INNOVER 

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§CONFIANCE MUTUELLE§RESPONSABILITÉ

INDICATEUR
PRODUITS INNOVANTS

661 204 €
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P O L I T I Q U E  R & D    

 P E R F O R M A N C E    

F A I T S  M A R Q U A N T S    

2019

Produits innovants 724 776 € 661 204 €

2020

Face aux risques identifiés dans la cartographie page 13, le Groupe ROGER MARTIN a défini sa politique 
d’innovation. 

•  Le Groupe ROGER MARTIN, toujours dans un souci de répondre au mieux aux attentes de ses clients terri-
toriaux, continue d’innover et de leur proposer des planches d’essais et expérimentales afin d’essayer ces 
nouvelles innovations.
Le Groupe ROGER MARTIN n’hésite pas à recruter des ingénieurs ou équivalents Master 2 et un Docto-
rant au sein de la direction technique pour mieux appréhender la demander d’ingénierie nécessaire à la réponse 
aux appels d’offres et aux suivis des opérations routières, bâtiment et Génie Civil.

• Le Groupe ROGER MARTIN s’engage également à mettre au point au sein de son organisation davan-
tage de digitalisation (nouvel ERP et applications digitales…) .

Malgré le contexte pandémique de 2020, le Groupe ROGER MARTIN a continué sa politique d’Innovation en propo-
sant des produits nouveaux aux agences routières devant s’adapter à la demande croissante de 2 types de contrats :

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

• Le développement des contrats d’usines de méthanisation dans les régions agricoles.

Parallèlement, le Groupe ROGER MARTIN a décidé :

• De réaménager et d’agrandir le Laboratoire Central afin de répondre aux demandes croissantes de nos clients in-
ternes possédant des chantiers et des industries, nécessitants des formulations sur les enrobés, les bitumes et les sols 
et matériaux traités aux liants hydrauliques.

• De développer le savoir-faire de DEMONGEOT sur les stations de bornes électriques publiques ou privées 
(se reporter à l’axe 3).
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• Le MODULIMA RM ® industriel et Agricole pour répondre aux attentes des usines de Méthanisation

• Le PIANISSIMA RM ® enrobé drainant et phonique répondant aux attentes des concessionnaires Autoroutières 
et aux collectivités voulant un revêtement avec une absorption phonique prononcée

• Le développement d’enrobés ROGER MARTIN régénérées grâce aux régénérants Fenixfalt
Le développement de revêtement drainant et poreux environnementaux destinés à des modes de circulation 
“doux” (piétons, vélos et passages occasionnels de véhicules), et à tout aménagement dont un aspect esthétique 
et respectueux de l’environnement est recherché (Zones Nature 2000, classées ou à contextes architecturaux).

Le Groupe ROGER MARTIN s’est doté depuis novembre 
2020 d’un nouveau Laboratoire Principal.
Les travaux exécutés par les entreprises SNCTP et 
DEMONGEOT sur 2019 et 2020 ont permis de rénover 
sur le même site de Saint-Apollinaire les laboratoires 
Agence Grands Travaux Bourgogne Franche-Comté et 
Laboratoire Central déjà existants, avec une extension 
de 160 m2 pour création de bureau, d’une salle de réu-
nion et d’un espace cuisine et la réhabilitation de plus de 
350 m2 de salles laboratoires pour améliorer les condi-
tions de travail, d’hygiène et de sécurité.
Ce nouveau Laboratoire Principal s’est doté de 
nouvelles machines permettant de compléter sa gamme 
d’essais pour les sols (perméamètre, pénétromètre). Les 
matériaux traités aux liants hydrauliques, les enrobés 

(machine d’extraction et appareil UNIBOX), les granulats, les bétons et les bitumes. Cet outil nous permettra 
de mieux répondre aux sollicitations des agences de travaux et des industries. Le laboratoire Mobile, spécial 
Agence Grands Travaux Enrobés (AGTE) sera également prêt pour la campagne 2021.

                          DÉVELOPPEMENT 
                                                  de nouveaux produits                       

                         LABORATOIRE CENTRAL 
                                     développement, recherche
                                                 et innovation

8 CHANTIERS 

     INNOVANTS

661 204 € 
    “INNOVANTS”

NOTICE TECHNIQUE 

mmoodduulliimmaa  rrmm  ®  
L’ENROBÉ HAUTE PERFORMANCE RÉSERVÉ AUX SITES INDUSTRIELS ET AGRICOLES 

  LE PRODUIT  
modulima rm est un Béton                 

Bitumineux à Module Elevé, ferme compact et 

étanche spécialement étudié pour répondre aux 

sollicitations des Plates formes industrielles et 

des Exploitations Agricoles. 

Plus économique que le Béton de Ciment, plus 

résistant qu’un enrobé BBSG traditionnel,   

modulima rm répond aux besoins du 

monde industriel et Agricole en présentant des 

performances techniques et économiques   

adaptées au contexte du client tout en assurant 

une solution respectueuse de l’environnement. 

Contactez-nous sur : innovation@rogermartinsa.com 

  SON DOMAINE D’EMPLOI  
modulima rm est adapté pour les parking Poids lourds et quais industriels de livraison 

modulima rm est adapté pour les plates formes Agricoles et Aires d’ensilage 

modulima rm est adapté pour les zones de giration et/ou de retournement ainsi que 

les giratoires et Voies canalisées BUS. 

modulima rm peut être utilisé directement sur une couche de forme granulaire                    
portante et épaisse (PF2+ requise à minima) 

  SES CARACTÉRISTIQUES   

modulima rm , adapté au trafic Lourd, résiste aux agressions des engins 

de levage ou chariot élévateur. 

Sa mise en œuvre rapide permet une remise en circulation du site en limitant la gêne 

de l’exploitation 

modulima rm  résiste aux grosses chaleurs 

NOTICE TECHNIQUE 

ppiiaanniissssiimmaa  rrmm  ®  
DIMINUEZ VOS NUISANCES SONORES 
ENROBÉS SPÉCIAUX 

  LE PRODUIT  
pianissima rm est un béton 

bitumineux spécialement formulé pour ré-

pondre aux attentes des clients en terme 

d'absorption phonique et de drainabilité. 

 

pianissima rm est un enrobé 

silencieux . 

Sa formulation en 0/6 ou 0/10 discontinue  

lui confère des propriétés acoustiques, de 

drainabilité et d'adhérence remarquables 

par rapport à un enrobé traditionnel 

Contactez-nous sur : innovation@rogermartinsa.com 

  SON DOMAINE D’UTILISATION 
 Il répond à la diminution des zones bruyantes : 

 

         la traversée d’agglomération, 

         les zones à 30km, 

         les grands boulevards urbains, 

         les hôpitaux ou maison de retraite et les écoles. 

  
Diminution du bruit 

 

Evacuation de l’eau du fait d’un fort pourcentage de vide 

 
Adhérence élevée grâce à une bonne microrugosité 

 
 

Aspect fin et grenu, visuel très esthétique 
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Yann MICHON,
Directeur adjoint routes au département de l'Indre

t é m o i g N a g e 

Le CD 36 - article “ Routes Actualités ” de décembre 2020 

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

r&d eN exterNe
START UP
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De gauche à droite : Bruno LETZELTER , Vincent MARTIN , Bruno SIRI, 
Yann  SZEMRO , Benoit LOPEZ, Sébastien HOUZE et Thomas THIEBAUT.

“Les Trophées 
de l’innovation” 

Après un an de vie du projet “ Profession innovateur ”, le Groupe ROGER MARTIN a organisé “Les Trophées de 
l’innovation” afin de récompenser les salariés du Groupe ayant trouvé les meilleures idées d’innovation dans le 
but d’améliorer les bonnes pratiques, le matériel, les processus, les nouvelles technologies… Elles constituent 
une évolution indéniable en améliorant la performance globale de notre entreprise. C’est dans une ambiance 
conviviale à l’hôtel de la Cloche que la Direction du Groupe, dont le Président Vincent MARTIN, a remis aux 
salariés primés les Trophées de l’innovation.

Yann SZEMRO pour 
le développement d'une 
application numérique 
de relevé topographique 
en collaboration avec 
la start-up dijonnaise 
Pyxis..

Benoît LOPEZ pour l'uti-
lisation de pulvérisateurs 
à pompe électrique sur 
roulettes, permettant de 
réduire les poussières par 
un apport d'eau automa-
tique lors des découpes, ne 
nécessitant plus une per-
sonne supplémentaire par 
rapport à un pulvérisateur 
manuel.

Sébastien HOUZE 
pour la création d'un 
bras articulé per-
mettant le maintien 
d'un outil en position 
haute pour le perce-
ment de nombreux 
trous sur ouvrage en 
améliorant le confort 
de travail et générant 
un gain de temps.

Bruno SIRI pour l'utilisation 
d'un outil de ligatures de 
barres d'armatures sur batterie, 
générant un gain de temps de 
ligature.

Thomas     THIEBAUT 
pour l'utilisation d'un 
extracteur de  piquet, 
permettant d'exercer 
moins d'effort lors de 
retrait de fiches 
d'implantations.

Les heureux élus 
des “ Trophées 

de l'innovation ”
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RESTER 
INDÉPENDANT 

INDÉPENDANCE§PERFORMANCE§CONFIANCE MUTUELLE§RESPONSABILITÉ

INDICATEUR
PART D’ACTIVITÉ NON SOUS-TRAITÉE

88,2 %
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P O L I T I Q U E  P A T R I M O N I A L E    

 P E R F O R M A N C E    

2019

Part d'activité non sous-traitée 88,3 % 88,2 %

2020

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

Le Groupe n’est ni un Major du secteur, ni une PME locale.

Face aux risques identifiés dans la cartographie page 13, le Groupe développe sa singularité en se distinguant des Grands 
Groupes :

• Conserver des sites à taille humaine avec une proximité de la direction générale.

• Conserver sa capacité d’adaptation au terrain en limitant les procédures d’uniformisation.

•Conserver les circuits de décision court pour une meilleure réactivité. 

• Développer une stratégie de vision à long terme, sans subir le diktat d’un actionnariat dont l’intérêt financier privilégie les 

actions court terme.

• Limiter la distribution de dividendes pour conserver les réserves financières au sein du Groupe.

Le Groupe développe sa singularité en se distinguant des PME :

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

• Développer par croissance interne et externe le Groupe pour diversifier ses risques grâce à la palette des différents mé-
tiers et des différents territoires, ce qui est le cas en 2020 avec l’acquisition du Groupe MOULIN et ses activités Énergies et 
environnement qui constituent de nouveaux axes de croissance à développer.

• 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 person-
nellement et professionnellement,

 

POURQUOI LE GROUPE
       ROGER MARTIN
               VEUT RESTER INDÉPENDANT ?
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La politique du Groupe ROGER MARTIN à propos du risque de cyber-attaque, sujet pour lequel la 
direction est très sensibilisée, se résume au tryptique : “ Prévenir, Combattre, Restaurer ”.

• 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’affaires significatives grâce à l’existence d’un bureau d’études central et d’un laboratoire central, et des com-
pétences multi métiers qui permettent de répondre à des marchés de plusieurs millions d’euros en proposant des variantes d’op-
timisations techniques et financières. 

• Informer les collaborateurs sur les bonnes pratiques d’utilisation d’Internet et de la messagerie électronique et maintenir des 
mots de passe robustes.

• Limiter les droits de chaque utilisateur.

• Protéger notre accès Internet et nos systèmes par un logiciel Pare-feu de nouvelle génération.

• Protéger notre messagerie électronique par un antispam puissant. A titre d’illustration, sur une période continue de 7 jours et 
44 100 messages reçus, un quart sont ainsi écartés dont 2% détruits car jugés malveillants ou intrusifs.

• Maîtriser les objets connectés (Caméras de surveillance, alarmes, …) par la séparation des réseaux physiques

• Limiter les flux entre les postes utilisateurs et les serveurs afin qu’une éventuelle contamination de l’un ne puisse s’étendre 
aux autres.

• Organiser notre infrastructure de manière hybride avec des serveurs et logiciels externalisés et d’autres internalisés. 

• Sauvegarder quotidiennement les données à deux endroits distincts et disposer en outre d’une sauvegarde déconnectée.

• Détecter toute intrusion suspecte et tous mouvements malveillants et alerter nos équipes & prestataires pour intervention 
d’urgence permettant de mettre fin à une éventuelle attaque et limiter son impact.

• Rétablir les services essentiels (Internet, mails, …) puis restaurer nos données rapidement sur des postes sains.  

Nos valeurs favorisant l’agilité, les circuits courts de décision et l’action ont permis à l’ensemble de nos décideurs locaux 
dirigeant des sites à taille humaines de prendre les mesures permettant la reprise rapide de l’activité après le premier 
confinement en mobilisant l’ensemble de notre personnel.

Confiants dans notre capacité à faire face à l’adversité, nous avons décidé de maintenir au mois de mars juste après le dé-
but du confinement, les augmentations de salaires et les versements de l’intéressement et de la participation.

Soucieux de notre indépendance, le Groupe n’a demandé ni Prêt Garanti par l’Etat (PGE) ni décalage de charges sociales et 
fiscales et d’emprunts.

Soucieux de ne pas sacrifier notre futur, le Groupe n’a pas diminué son programme d’investissements en 2020.
Les performances convenables du Groupe en 2020 démontrent la pertinence de nos valeurs.

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.

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.
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UN GROUPE FAMILIAL INDÉPENDANT DE BTP 

UNI VERS L’AVENIR

www.rogermartinsa.com

4 avenue Jean Bertin
21000 DIJON

Tél. 03 80 70 07 70

   INDUSTRIES EN PARTICIPATION

A.R.E
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