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Nous vous souhaitons une bonne année 2022 et bien sûr une 
bonne santé avant tout. Pour le Covid, continuons à nous 
adapter. Si la caractéristique principale des entreprises est la 

capacité d’adaptation, alors nous sommes au top. Depuis 2 ans (on 

commence à rentrer dans les habitudes ☺) tout le monde (clients, 
collaborateurs, fournisseurs…) s’adapte au virus et à ses conséquences 
sanitaires et économiques… Continuons à nous préserver les uns des 
autres au mieux. 

Voilà, l’allusion au covid est faite (quelle originalité ☺). Revenons donc aux fondamentaux. Nous souhaitons devenir 

une Entreprise de Taille Intermédiaire reconnue pour ses performances, ses offres et la qualité de ses services. Ce 
numéro exceptionnel par sa taille (merci à tous les contributeurs) démontre que nous continuons notre chemin. 
L’ensemble de nos collaborateurs, sous la direction avisée des dirigeants de filiales Livio, y contribuent chaque jour 
malgré tous les freins : crise des matières, remise en cause de planning, ambiance sanitaire, difficulté de recrutement. 

Le construire durable reste au cœur de notre activité. Merci à tous pour cette constance et cette ténacité : voilà de 
belles qualités par les temps qui courent. Chaque filiale porte de nouvelles techniques, met en œuvre des solutions 
pointues, innove. Ce sont des caractéristiques communes au sein de Livio, une sorte de signature pour mieux 
accompagner nos clients, et à travers les chantiers que nous réalisons pour eux, vous allez découvrir des exemples 
édifiants. 

Les services supports Livio continuent leurs actions d’envergure sur l’emploi menées de concert avec nos collaborateurs 
investis et des acteurs du territoire : pôle emploi, collèges… En multipliant ces initiatives nous faisons découvrir et 
aimer les métiers du BTP. C’est une clé pour notre développement. Nous sommes fermement décidés à conserver, 
attirer femmes et hommes compétents chez Livio. Et pour que le futur existe petit à petit, les alternatives bas 
carbone se mettent en place. 2022 sera l’année où ce sujet va s’imposer et où Livio va développer ses propositions 

(à suivre ☺). 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. A bientôt en présentiel sur nos chantiers ☺.

 ■ Anne-Claire GOULON  et Frédéric PEDUZZI,
Cogérants du groupe Livio

LE CONSTRUIRE DURABLE AVANCE  
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ÉDITO

Papier recyclé
65% de la matière première utilisée par l’industrie 
papetière française est aujourd’hui issue des papiers 
et cartons récupérés ce qui fait d’elle la première 
industrie de recyclage nationale. 

Cette nouvelle édition de notre magazine 
Construire Ensemble est réalisée en papier recyclé.
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Bain de soleil pour la salle des fêtes de Val d’Ornain

Esthétique et écologie peuvent-elles aller de pair ? A l’heure 
où l’impact paysager des centrales de production d’énergie 

et des éoliennes fait débat, la question se pose. Toutefois, les 
technologies avancent, tout comme l’urgence climatique, et à ce 
jour, il n’est plus nécessaire de faire de compromis : c’est ce que 
Vannson a su démontrer sur son dernier chantier, la réalisation de 
l’étanchéité de la salle des fêtes de Val d’Ornain, en Meuse. Son 
élégant toit cintré se trouve ainsi entouré de deux terrasses de 
panneaux photovoltaïques, pour une production annuelle prévue 
de 22,11 kWc. 

L’appel d’offre avait été lancé en janvier 2020 par la commune. 
Vannson et son partenaire fabricant de membrane y ont répondu 
et ont obtenu le lot couverture étanchéité. Les travaux ont débuté 
en octobre 2020, immédiatement après l’offre de service reçue en 
septembre, et se sont étalés jusqu’en mars 2021 pour composer 
avec les contraintes climatiques et intempéries hivernales. Au 
total, ce sont 2 mois de travail qui ont été nécessaires à l’équipe 
de 2 collaborateurs mobilisée sur le chantier. 

La solution retenue par Vannson est multiple, et s’adapte à la 
morphologie particulière du bâtiment. L’isolation est ainsi 
assurée par un pare-vapeur, deux épaisseurs d’isolant en laine de 
roche et une membrane PVC. La toiture a, quant à elle, été faite 
en bacs acier. Les terrasses ont été aménagées pour accueillir les 
67 panneaux photovoltaïques prévus par EDF. Le toit du bâtiment 
principal, en revanche, ne se prêtait pas à la pose de panneaux 
du fait de son cintrage : des joints debouts en PVC ont alors été 
directement soudés sur la membrane. Ces diverses solutions 
permettent d’allier l’esthétisme à la production d’énergie 
renouvelable, et positionne donc la salle des fêtes du Val d’Ornain 
en modèle des bâtiments qui devraient voir le jour de plus en plus 
fréquemment : de beaux ouvrages, à la consommation d’énergie 
faible voire négative, qui respecteront les générations futures et 
la planète. Les entreprises du Groupe Livio se tiennent déjà prêtes 
à relever le défi.

■ Nicolas GRILLOT

En 1879, Joseph Ferdinand CHEVAL, facteur rural de 43 ans à Hauterives dans la Drôme, 
butte sur une pierre de forme bizarre qu’il ramène chez lui pour l’admirer.  En repassant 
le lendemain, il en trouve une autre encore plus belle, c’est le déclic !

Durant 33 ans, accompagné de sa brouette, et parcourant au quotidien une trentaine 
de kilomètres, il va ramasser des pierres qu’il empilera dans son potager. En 1912, après 
10 000 journées de labeur, 93 000 heures de maçonnerie et de construction sans règle 
architecturale, le facteur cheval achève son Palais idéal. Unique au monde, cette œuvre 
inclassable et indépendante de tout courant artistique sera classée Monument Historique 
en 1969 par le ministre de la culture de l’époque André Malraux, au titre de l’art naïf. 

À 77 ans, Joseph Ferdinand Cheval trouve encore la force de construire, 8 ans durant, 
son tombeau au cimetière de la paroisse où il repose avec toute sa famille.  Il meurt à 
l’âge de 88 ans. « Le tombeau du silence et du repos sans fin », ainsi nommé par Joseph 
Ferdinand CHEVAL, sera à son tour classé au titre des monuments historiques en 2011. 

■ Isabelle DEPA

Un palais idéal pour un maçon atypique

Liv@
News
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Réfection de l’Eglise Saint-Laurent

L’église Saint-Laurent de Velorcey (70) aura connu bien 
des changements à travers les années. Premièrement un 

déménagement, puisqu’après sa construction au XIXe siècle, elle 
est démontée puis reconstruite pierre 
après pierre au centre du village de 
1868 à 1871. Les travaux d’ampleur 
ne s’arrêtent pas là, puisqu’en 1891, 
de nouveaux investissements ont lieu 
dont l’achat des bancs et des fonts 
baptismaux.  Plus d’un siècle plus 
tard, après des travaux en 1989 de 
rénovation de l’intérieur du bâtiment, 
du traitement de la charpente et de la 
rénovation de la flèche, la commune de 
Velorcey lance la réfection de la partie 
extérieure de l’église pour 100.000 €. 
Ceux-ci sont assurés pour la majeure 
partie par l’entreprise BONTEMPI. 

Bien que non classée, les techniques employées ont dû répondre 
aux exigences posées par l’architecte des bâtiments de France : 
une remise en état à l’identique. L’église Saint-Laurent est une 
église traditionnelle en grès rose, avec un clocher en flèche et 
une charpente en bois de sapin, de style néogothique et revêtue 
au lait de chaux. Pour répondre à ces contraintes, BONTEMPI 
a œuvré sur plusieurs étapes, qui représentent au total 2 mois 
de travail. La façade et les pierres apparentes ont été décrépies 
l’année dernière, et les travaux se sont poursuivis en mai-juin 
2021 avec une équipe qui a nettoyé le clocher et la façade, repris 
des joints (notamment tous ceux du soubassement) ainsi que des 
contreforts, et démoussé une partie de la toiture. Les murs ont 
été recouverts de 2 à 3 couches de badigeon de chaux avec une 
technique qui se rapproche le plus des méthodes anciennes. La 
municipalité en a choisi la couleur.

BONTEMPI avait déjà effectué des travaux au sein de l’école 
de Velorcey, et connaissait donc le maire du village, M. Gérard 
Coulin. En place depuis 30 ans, il anime avec passion le 
développement de sa commune, assurant lui-même une grande 

partie des travaux d’entretien avec 
un seul employé municipal. Il s’est 
d’ailleurs démené pour trouver 

les financements de ce projet, subventionné 
à hauteur de 60%, dont 40% par l’état (DETR) et 20% par le 
conseil départemental. La barre était donc haute pour Bontempi, 
qui a su relever le défi par son écoute, son travail de qualité, 
et son expérience en travaux de rénovations lourdes. Le maire 
est aujourd’hui satisfait de son choix, et se félicite de cette 
collaboration. 

Ce projet touche à sa fin mais Monsieur Coulin n’est pas à court 
d’idées pour la suite : la commune a d’ores et déjà racheté le terrain 
de 20 ares jouxtant l’église, pour y construire un aménagement 
paysagé ouvert à tous comprenant entre autres un jardin 
pédagogique, un espace zen et un terrain multisports. BONTEMPI 
est d’ailleurs déjà embarqué dans cette nouvelle aventure, ayant 
récemment coulé un dallage de 380 m² pour accueillir les sports de 
ballons et de balles, et vient de signer pour la rénovation du vieux 
patrimoine attenant au futur terrain (dalle, toiture et façades d’une 
maisonnette datant du début du 19e siècle). Les Vosgiens ne sont 
donc pas encore prêts de quitter la Haute-Saône.

■ Christophe LAURENT

La réglementation environnementale 2020 
(ou RE2020) a, entre autres, comme objectif 
de réduire l’ensemble des émissions de gaz 
à effet de serre sur l’ensemble du cycle de 
vie des bâtiments.

Pour réduire leur impact, les principaux 
fournisseurs de béton travaillent et proposent déjà des 
bétons dits « bas carbone ». 

Même s’il n’y pas de définition précise, il est convenu 
que ces bétons correspondent à des bétons qui, pour des 

propriétés, des performances, des qualités 
d’usage et une durabilité équivalente à celle d’un béton de 
référence, génèrent des émissions de Gaz à Effet de Serre 
inférieures. Ce résultat est obtenu par la formulation du 
béton :

• Réduction ou absence de clinker*,
• Substitution du clinker* par des additifs
 moins émissifs en CO² 

• Intégration de granulats recyclés 

■ Pascal MONTÉMONT
*clinker : produit issu du processus de clinkérisation – réaction de décarbonatation du calcaire. 

Le
saviez

vous 
?Les Bétons bas carbone
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Chantier de pointe pour EMTS

Niché aux cœurs des Alpes, au pied de la Chartreuse, un projet 
Franco-européen a été réalisé : la construction d’une unité de 

production de puces électroniques. EMTS a fait partie de l’aventure. 

Quel est le point commun de nos objets du quotidien capables de 
communiquer des informations diverses à un autre objet via internet ? 
La puce ! À l’ère des objets connectés et de l’industrie 4.0, le numérique 
s’invite et les puces électroniques, également appelées semi-conducteurs, 
sont partout. Alors que le marché est largement occupé par les entreprises 
asiatiques, la société franco-italienne ST MICROELECTRONICS résiste 
et lance le projet « Gateway 2 » : la fabrication de puces de hautes 
technologies, à Crolles en Isère, afin de contrer la concurrence chinoise et 
tenter de résorber la pénurie de ces composants microélectroniques sur le 
marché européen. 

En répondant à l’appel d’offre, EMTS a gagné sa place pour participer à 
cette aventure démarrée fin août en réalisant les sols résine et les travaux 
d’étanchéité des rétentions sur 7000 m² de surface. Elle a mis ainsi en 
œuvre la solution technique retenue par ST Microélectronics : un sol 
autolissant à haute résistance chimique. Pour finir avant mi-novembre, 
6 collaborateurs d’EMTS Rhône-Alpes ont été présents en continu sur le 
site, avec un renfort ponctuel de EMTS Vosges et de SOLIBAT. 

Le partenariat industriel ne demande qu’à continuer, puisqu’un projet 
« Gateway 3 » est déjà envisagé, pour lequel l’entreprise EMTS sera de 
nouveau consultée.

■ Geoffrey FERRARI

Le 21/11/21
Nouveau venu au sein du Groupe Livio

Actrice du BTP vosgien depuis 1998, l’entreprise BATICO 
88, basée à Saint-Dié, connaît bien le groupe Livio et ses 

sociétés, notamment Peduzzi. En plus de 20 ans d’existence, 
elle a su prospérer, passant de 6 à aujourd’hui plus d’une 
trentaine de collaborateurs, spécialisés dans la préfabrication 
industrielle et la construction de bâtiments commerciaux et 
industriels.

Xavier Dorado, son responsable, avait créé l’entreprise 
dans les locaux d’une ancienne entreprise de préfabrication 
implantée à Saint-Dié-des-Vosges, après-guerre. A l’heure 
de prendre sa retraite, il a décidé de confier la poursuite de 
l’activité au Groupe Livio, qui a racheté BATICO 88 après 11 
mois d’échanges, afin de garantir une transition en douceur, 
en particulier pour les salariés de l’entreprise. Parmi eux, 4 
travaillent dans les bureaux de Saint-Dié, une dizaine sur 
l’activité de préfabrication, et l’effectif restant se répartit en 
équipes pour intervenir directement sur les chantiers. 

BATICO 88 opère sur des projets variés, notamment dans le 
secteur de la construction de concessions automobiles, et dans 
la distribution alimentaire : à ce jour, déjà plusieurs milliers 
de m2 de surfaces commerciales ont été réalisées, et ce pour 
différents groupes automobiles et enseignes de distribution. 
L’activité de l’entreprise se concentre essentiellement sur 
le Grand Est, mais elle effectue également des plus grands 
déplacements sur le reste de la France. Au fil des ans, BATICO 
88 a su se constituer un réseau fidélisé de bureaux d’études 
et d’architectes avec qui elle travaille régulièrement. Engagée 
dans des chantiers allant de quelques milliers à plusieurs 
millions d’euros – notamment celui de La Boussole à Saint-
Dié – l’entreprise pourra bénéficier de l’appui du groupe Livio 
pour poursuivre sereinement et développer ses activités.

Cette union permettra à BATICO 88 et au Groupe Livio de 
former de nouvelles synergies techniques, et annonce de 
beaux projets à venir. Bienvenue !

■ Isabelle DEPA
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Mieux communiquer pour mieux recruter

Tous les secteurs économiques peinent à recruter. Pour 
aider les demandeurs d’emploi à mieux connaître et aimer 

les métiers du bâtiment, leur diversité et leur richesse, et afin 
de faciliter le lien entre demandeurs d’emploi et recruteurs, le 
service Ressources Humaines du Groupe Livio a lancé une série 
de réunions avec les acteurs Pôle Emploi du département. 

La première a rassemblé les dirigeants des agences de 
Remiremont et de Gérardmer et a été l’occasion pour le 
Groupe de présenter ses métiers, sa vision et ses attentes 
en termes d’embauche. Suite à ces premiers échanges, une 
deuxième réunion a été organisée le 8 octobre dernier à 
Remiremont pour les conseillers aux entreprises, les conseillers 
demandeurs d’emploi et les agents de tout le département 
vosgien. 46 personnes y ont participé, dont la totalité de 
l’agence romarimontaine. Le Groupe Livio a présenté ses 
filiales, ses opportunités de carrière et ses besoins actuels, 
complétés par des témoignages de salariés qui ont apporté un 
éclairage essentiel sur le sujet. 

Le moment d’échange qui a suivi a permis à chacun de 
s’exprimer sur les difficultés actuelles de recrutement et 
de réfléchir aux solutions à mettre en œuvre. Le Groupe 
Livio a mis en lumière les dispositifs déjà en place dans ses 
entreprises : le tutorat avec formation, le travail adapté 
et la réduction de la pénibilité au travail (qui permettent 
notamment une meilleure accessibilité des métiers du 
bâtiment pour les femmes), les innovations en cours, 
et la possibilité de visite des sites et chantiers pour les 
demandeurs d’emploi. Pôle emploi a apporté ses conseils 
pour aller encore plus loin et faciliter les recrutements. 
Des propositions comme la mise en place d’un plateau 
technique pour la formation, la diffusion de vidéos TikTok 

qui font actuellement le buzz sur les réseaux et l’adaptation 
générale des méthodes de communication sont remontées. 
Voilà de nouvelles pistes à explorer qui permettront au 
Groupe Livio de faire mieux connaître ses métiers et les 
opportunités qu’il offre au sein de ses différentes filiales. 

La réunion s’est clôturée par une visite du chantier du collège 
de Vagney, ce qui a permis de compléter l’apport théorique 
par une démonstration concrète des savoir-faire acquis et mis 
en œuvre par les salariés sur le terrain. Les retours quant à 
cette initiative du Groupe ont été très positifs : elle permettra 
aux conseillers Pôle Emploi de partager à leur tour une vision 
actualisée des métiers du bâtiment et des évolutions qu’ils 
connaissent, et pourquoi pas de faire naître de nouvelles 
vocations.

■ Julie MALHERBE
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La BOUSSOLE :
Nouveaux horizons pour le centre
culturel de Saint-Dié-des-Vosges

Le nom du chantier même est évocateur de la volonté de la 
commune vosgienne de redonner un nouveau dynamisme à ce 

bâtiment du centre-ville : la Boussole. Celui qui autrefois abritait 
l’hôtel de police, la chambre de commerce et le tribunal de 
grande instance s’apprête à retrouver une nouvelle jeunesse, et à 
devenir un lieu de rencontre et de culture, incluant notamment 
une médiathèque, un nouvel office de tourisme et les bureaux 
de la communauté de communes. Pour ce futur Pôle Culturel, la 
commune a vu grand, avec un budget total de 12 560 000€  HT.

BATICO 88 travaille depuis mai 2019 
sur le chantier de la Boussole. Lorsque 

la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Dié-des-Vosges a lancé l’appel 

d’offre du projet, l’entreprise, 
elle-même déodatienne, a 

répondu et remporté les lots 
de gros œuvres qui incluent 

notamment l’étanchéité, la 
charpente métallique, les 

démolitions et les façades. 

Ces deux derniers points étaient particulièrement délicats : en 
effet, une des exigences était de respecter l’architecture de ce 
bâtiment symbole de la reconstruction de Saint-Dié, et donc de 
travailler sur les parties intérieures sans toucher aux façades qui 
ne devaient pas être impactées par les travaux. 

C’est dans le respect de cette contrainte que BATICO 88 a 
entamé les démolitions intérieures, pour ensuite renforcer 
les structures existantes par des structures métalliques et 
des plats carbone.  Cette première étape a permis la création 
de différentes cages d’escalier et d’ascenseur assurant 
l’accessibilité à tous les plateaux. Les travaux se sont ensuite 
poursuivis avec les futures archives de la médiathèque : elles 
seront conservées dans un sous-sol béton sur lequel une couche 
d’étanchéité a été appliquée pour garantir des conditions 
hygrométriques optimales pour la préservation des documents 
historiques. Le hall central, lieu de rencontres et d’échanges à 
venir, a représenté une part importante du chantier : avec leurs 
30 tonnes à l’unité, les poutres en V de la toiture ont chacune 
nécessité quatre semaines de travail pour ferrailler, coffrer et 
enfin couler le béton. Ce hall est également équipé de gradins 
et de planchers en béton armé dont BATICO 88 a effectué la 
réalisation. L’entreprise est actuellement en train de terminer 
les voiles bahut disposées sur la périphérie de l’ensemble.

Le chantier de la Boussole représente par bien des aspects un 
challenge. Tout d’abord un pour les architectes : Dominique Coulon 
et associés, cabinet strasbourgeois, a remporté un concours qui lui a 
permis de se voir attribuer le chantier. Mais une fois les plans tracés 
et les travaux lancés, des aléas sont venus pimenter l’aventure : des 
réseaux non identifiés et remblais pollués ont ainsi été découverts 
lors des démolitions, certaines structures ont dû être renforcées 
plus que ce qui avait été initialement prévu, et, bien évidemment, 
la crise sanitaire du COVID-19 a retardé l’ensemble des travaux de 
plusieurs mois.

L’équipe de 10 personnes présentes sur le chantier a su s’adapter 
à ces défis et poursuivre les travaux, qui entrent à présent dans 
leur dernière ligne droite. En effet, la Boussole devrait être livrée 
au printemps 2022 pour une inauguration officielle en fin d’année. 
Cette dernière viendra clôturer 30 mois d’un chantier passionnant, 
sur lequel BATICO 88 a su montrer toute la palette de ses 
compétences et son attachement au territoire déodatien. 

■ Xavier DORADO



9CONSTRUIRE ENSEMBLE / Janvier 2022 / n°11



10



11CONSTRUIRE ENSEMBLE / Janvier 2022 / n°11



12



13CONSTRUIRE ENSEMBLE / Janvier 2022 / n°11

Hissez les voiles !

Les murs sur ce projet, ce sont des voiles. Des géants de béton 
qui s’élèvent à 9,20 m de hauteur et leurs formes géométriques 

vont s’étendre sur 2400 m², pour devenir en septembre 2022 le 
futur collège de Vagney. Un défi technique sans précédent pour 
Peduzzi, qui assure la partie gros œuvre sur ce chantier. 

La maîtrise du matériau, ici, se joue à tous les niveaux. Au niveau 
esthétique, l’aspect du béton fini doit être irréprochable, puisque 
90% des murs seront visibles et qu’une exigence toute particulière 
est portée à la finition des voiles. Au niveau technique, Peduzzi a 
opté pour un béton autoplaçant, qui assure un rendu homogène 
et sans bullage et permet donc de répondre à ces attentes. Or, 
l’utilisation de ce type de béton sur un ouvrage de grande hauteur 
oblige à une surveillance accrue et à des contrôles supplémentaires. 
En effet, le béton exerce une telle pression sur le coffrage, qu’il 
a donc été nécessaire d’utiliser des manomètres pour contrôler 
à chaque coulée la pression exercée sur les pieds de banche et 
de renouveler régulièrement les tiges pour garantir la qualité et 
la sécurité du chantier. Outre la hauteur des voiles, leur forme a 
également appelé une technicité importante : géométriques, elles 
se présentent tout en lignes droites et en formes anguleuses, et 
sont percées d’ouvertures pouvant aller jusqu’à 4 x 2 m. Enfin, pour 
accompagner les voiles, 70 poteaux de 10 m de haut devront être 
posés, lasurés sur 4 faces comme une grande partie des murs.

“Un tel projet est autant compliqué sur son fond qu’il est 
passionnant par sa forme”, dixit le chef de chantier Gabriel 
Jacquotte. Tout doit être pensé en amont dans le moindre détail 
avec l’architecte, pour concilier technique et esthétique. Cette 
réflexion a été menée avec le maître d’œuvre (Tectonique) et 
le maître d’ouvrage (le conseil départemental des Vosges) pour 
qui le chantier est d’une importance particulière. Il est d’ailleurs 
placé sous le feu des projecteurs, puisque très visité par des 
scolaires et des élus locaux, et régulièrement contrôlé du fait de 
ses contraintes techniques. 

Pour avancer dans la construction d’un chantier de cette ampleur, 
15 personnes travaillent en moyenne sur le chantier : le chef 
de chantier est ainsi accompagné d’un grutier, d’un finisseur 
et de trois équipes spécialisées en banches grandes hauteurs, 
banches petites hauteurs, VRD réseaux et terrassement et 
d’une équipe polyvalente sur tous les travaux. Le grutier occupe 
ici un rôle central. Les éléments et matériaux pèsent lourd, 
chaque pièce doit donc être manutentionnée à la grue à tour. 
L’organisation du travail et le temps d’utilisation de la grue par 
les différentes équipes sont donc savamment synchronisés. Une 
grue automotrice supplémentaire rejoindra bientôt le chantier, 
impliquant une coactivité entre les deux engins, qui vont devoir 
travailler en parallèle et en sécurité pour garantir une fin de 
chantier dans les temps et ne pas impacter le travail des autres 
entreprises. 

Les travaux ont été lancés le 17 mai dernier, et viennent de 
s’achever pour le gros œuvre et le terrassement. Viendront 
ensuite les aménagements intérieurs et extérieurs qui offriront 
aux collégiens un bâtiment ultra moderne, équipé notamment 
de domotique et de brise-soleil orientables. S’y allieront donc 
la beauté brute du béton et le bois massif ; les matériaux et 
technologies de pointe donneront un bâtiment durable, ancré 
dans une tradition, mais résolument orienté vers l’avenir.

■ Gabriel JACQUOTTE

ADER Investissements en visite chez Livio

Depuis presque 2 ans, la crise sanitaire de la COVID-19 fait tourner les entreprises 
et le monde économique en général au ralenti. La réunion qui s’est tenue le 4 

novembre dernier au siège du Groupe Livio, à Fresse-sur-Moselle, avait donc une 
saveur particulière : il s’agissait en effet des premières retrouvailles en présentiel des 
membres de ADER Investissements, société de capital-risque qui intervient auprès des 
entreprises industrielles du territoire principalement lorrain.

Ce réseau d’entrepreneurs d’une quarantaine de dirigeants finance une partie des 
fonds propres des entreprises et prend des participations dans le capital des sociétés. 
Avec pour fonction de proposer un accompagnement personnalisé pour leur 
permettre de se développer, de se restructurer et de grandir. 26 chefs d’entreprise 
ont été reçus par Frédéric PEDUZZI, cogérant, qui a présenté le Groupe Livio, ses filiales 
et une innovation : le nouveau procédé de stratoconception Peduzzi, avec visite de l’atelier, impressionnant les visiteurs. 

La soirée s’est poursuivie dans le Spazzio, showroom présentant toutes les étapes de la construction, autour d’un buffet de produits du terroir 
local, et s’est révélée riche en échanges et en contacts pour des projets à venir. L’année 2022 s’annonce à ce titre celle d’une reprise en force 
pour ADER Investissements, qui cherche de nouveaux investisseurs pour porter plus loin encore les idées des petites entreprises lorraines.

■ Isabelle DEPA
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Nouvel espace pause et restauration 
pour Michelin Golbey

Des bureaux rénovés, un espace repas convivial ou des activités 
de team-building sont autant d’exemples qui peuvent 

optimiser le bien-être des salariés en entreprise. En la matière, 
Michelin sort du lot, avec un plan de compétitivité engagé sur 
trois ans qui offre la part belle aux améliorations de la qualité 
de vie au travail. Sur le site de Golbey, M. Pierrel, responsable 
technique, et M. Micard, acheteur, travaillent sur le sujet, et 
ont lancé dans ce cadre des travaux d’aménagement de locaux 
existants en pièces de repas. Peduzzi a répondu présent.

Un premier chantier sur 2 mois a permis la création d’une salle 
de restauration avec une capacité de 40 personnes. Une équipe 
de deux compagnons du pôle multi-activités de chez Peduzzi a 
assuré la démolition intérieure des plafonds, de la chappe et du 
carrelage, l’isolation des murs et la mise en place d’un placo. Ils 
ont également créé une cloison pour séparer l’espace cuisine 
de la salle de repas. En coactivité avec cette première équipe, 
l’entreprise Vannson a installé la climatisation et le chauffage des 
locaux. Les effectifs ont enfin été complétés par une équipe du 
pôle Génie Civil de chez Peduzzi, qui a travaillé sur la construction 
d’une rampe d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et 
sur le terrassement et le dallage béton de l’aire de pique-nique. 
Les travaux ont eu lieu entre juin et juillet cette année, les 
employés de chez Michelin ont donc pu profiter de leur nouvel 
espace et de son espace extérieur dès cet été. Et les améliorations 
ne se sont pas arrêtées au bâti : un partenariat a été mis en place 
avec un prestataire externe qui assure une offre de restauration 
et un système de clic & collect pour les personnes qui souhaitent 
un repas à emporter.  

Les travaux se poursuivent actuellement avec la création d’un 
nouvel espace : une salle de pause disposant d’un coin détente 
et de sanitaires. Le pôle multi-activités de chez Peduzzi est 
déjà à l’œuvre pour boucher une ouverture existante, en créer 
une nouvelle, poser les faux-plafonds et la faïence, et mettre 
en peinture les murs et encadrements des portes. Une fois ce 
chantier terminé, le Groupe Livio sera également missionné pour 
remplacer les sols des salles de réunion. 

M. Pierrel a suivi l’avancée des différents travaux, et se dit très 
heureux du partenariat avec Peduzzi. M. Micard a, quant à lui, fait 
référencer l’entreprise sur le site de Golbey, et constate le bon 
déroulement du chantier, des résultats à la hauteur des attentes, et 
une bonne communication avec les équipes. Il souligne également 
l’attention portée par ces dernières à la sécurité au travail, qui est 
une priorité pour Michelin comme pour le Groupe Livio. 

Ce chantier s’inscrit entièrement dans les valeurs que nous 
portons, et nous permet par la même de réaffirmer notre 
mission d’entreprise : construire des ouvrages qui améliorent les 
conditions de vie ou de travail des utilisateurs dans le respect 
des Hommes, de notre environnement et des générations à venir.

■ Roméo PEIXOTO
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EMTS au chevet de Notre-Dame de la Paix

Depuis 1953, une Vierge veille sur les habitants de Cornimont 
depuis les hauteurs du promontoire de la Grand’Roche. Le 

projet de cette statue de fonte de 7,20 m, réhaussée d’un socle en 
granit de 18 mètres et pesant 12 tonnes, date de l’année 1940 : 
au début de la Seconde Guerre Mondiale, c’est le curé Eugène Bihr 
qui le premier lance l’idée de placer le village sous la protection 
de la Vierge. 70 ans après son installation, le monument a 
subi les dégâts du temps et des aléas climatiques : la dalle est 
désolidarisée du reste de l’ouvrage, la Vierge est fissurée. Il doit 
donc être réhabilité. 

L’entreprise EMTS est chargée d’une partie des travaux de ce morceau 
de patrimoine counehet. Au-delà de son envergure historique et 
culturelle, le chantier est également techniquement intéressant : le 
projet de réhabilitation est soutenu par la Fondation du Patrimoine, 
et EMTS travaille donc avec les préconisations des Bâtiments de 
France. Au programme, la réfection globale de l’intégralité des joints 
du socle et des parements intérieurs, l’étanchéité des deux dalles, le 
renforcement structurel en tissu carbone des piliers, un renforcement 
de la statue et l’application d’un traitement anti-corrosion ACQPA 
de la statue avec la société mosellane MASCI. 

Avant d’entreprendre les travaux de réfection, EMTS a déplombé 
et décapé la structure, une opération critique qui doit s’effectuer 

en chantier clos pour éviter la dispersion de plomb : pour cela, 
l’entreprise a mis en place une protection double peau en PVC 
thermosoudé ainsi qu’un sas de décompression pour les compagnons 
sur le chantier. Cette protection a eu le double avantage de protéger 
le chantier des intempéries, et de permettre aux collaborateurs 
de poursuivre leurs tâches protégés de l’extérieur. Les opérations 
s’étendent sur 2 mois et demi, et mobiliseront 5 personnes à temps 
plein sur place. 

EMTS n’en est pas à son coup d’essai pour la réhabilitation de 
monuments culturels : l’entreprise a déjà été sollicitée pour des 
travaux de réfection de clochers et de parements. Notre-Dame 
de la paix est donc entre de bonnes mains, et pourra bientôt 
poursuivre sa mission de protection pour de nombreuses années.

■ Geoffrey FERRARI

Vis ma vie au collège du Thillot

Quand on a 15 ans, pas toujours facile de bien choisir son 
orientation. Toutes les voies sont possibles, des filières 

générales aux filières techniques et technologiques. Et sans 
vraiment connaître tous les métiers qui existent, ni ce qu’ils 
représentent au quotidien, il est difficile de trancher. Partant de 
ce constat, le Groupe Livio organise depuis plusieurs années déjà 
des ateliers de découverte avec le Collège du Thillot. Cette année, 
l’événement s’est tenu le 3 décembre dernier, et a permis à 110 
élèves de 3e d’en apprendre plus sur les métiers du bâtiment. 

Particularité de l’événement : une immersion sur les sites même 
des entreprises, pour permettre aux participants de mieux se rendre 
compte de la réalité du terrain. Un gilet fluo sur les épaules, les 
jeunes ont ainsi pu participer à 20 ateliers, répartis sur les sites de 
Vannson, JC Logistique et Peduzzi et animés par des collaborateurs 
volontaires. L’occasion de découvrir, mais aussi de poser des 
questions et d’échanger avec des professionnels sur des métiers 

aussi variés que chef de chantier, topographe, coffreur, pelleteur, 
magasinier, pilote de drone, plombier chauffagiste, étancheur, 
secrétariat, marketing, achats ou bureau d’étude. 

L’événement a été organisé conjointement par Julie Malherbe, 
chargée de recrutement chez Livio, Virginie Jacquemin, directrice 
adjointe de Vannson, et Marie Bougel, principale adjointe du Collège 
Jules Ferry du Thillot. L’initiative a rencontré un franc succès auprès 
des organisateurs comme des participants : les retours en fin de 
journée étaient positifs, et les élèves vont continuer à échanger en 
cours avec leurs professeurs sur les différents ateliers. Bien choisir 
son métier, c’est d’abord apprendre à le connaître : c’est chose faite, 
et peut-être des vocations naissantes se concrétiseront pour certains 
participants suite à cette journée. Le Groupe Livio garde en tout cas 
ses portes ouvertes : les dix filiales embauchent, et offrent de belles 
perspectives d’emploi et de carrière sur le territoire vosgien !

■ Julie Malherbe
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STEP de BENFELD
Les bassins enfin à sec

Chaque jour, nous nous lavons, faisons la vaisselle, utilisons 
des sanitaires, faisons tourner machines à laver et sèche-

linge sans même plus penser à ce que deviennent les eaux usées 
que nous évacuons. Une fois parties de nos maisons, elles sont 
orientées vers les nombreuses stations d’épuration (STEP) qui 
émaillent le territoire et garantissent à chacun une eau propre et 
un impact moindre sur l’environnement.

Peduzzi a déjà eu maintes fois l’occasion de travailler sur des 
ouvrages hydrauliques, et possède des compétences reconnues 
sur ce type de travaux. Toutefois, chaque chantier est unique, et 
celui de la STEP de Benfeld a su le démontrer. Lancé il y a plus 
d’un an par le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement (SDEA) 
de Strasbourg, il a été remporté par Peduzzi avec SUEZ comme 
mandataire, avec l’objectif ambitieux de remplacer une station 
d’épuration vieillissante aux capacité saturées par une nouvelle, 
tout en installant un processus de méthanisation pour récupérer 
du gaz naturel et l’injecter sur le réseau. 

Certaines contraintes ont obligé les équipes à s’adapter comme le 
manque d’exutoire des eaux de pompage, le chantier se trouvant 
éloigné de tout cours d’eau, la solution a consisté à réinjecter 
directement dans la nappe l’eau prélevée.

Ces 6 derniers mois, ce ne sont pas moins de 400 000 m3 d’eau 
qui auront été pompés pour permettre l’avancement des travaux, 
avec des pics à 3000 m3/h pour assurer le travail hors d’eau. 
L’autre contrainte forte aura été de construire ces ouvrages en 
maintenant l’actuelle station en fonctionnement, sur un site 
déjà très dense. La proximité des ouvrages les uns des autres, la 
coactivité avec les autres lots, auront mis en avant la capacité 
des collaborateurs à travailler en bonne intelligence au sein d’un 
chantier aux partenaires multiples. Pour le mener à bien, l’équipe 
est montée jusqu’à 20 compagnons, qui ont notamment recouru 
à une innovation en matière de génie civil : le coffrage du béton 
par stratoconception. Cette technique a notamment été utilisée 
sur des têtes de poteaux spécifiques. 

D’autres difficultés sont venues impacter les travaux, entre autres 
la situation sanitaire en perpétuelle évolution doublée d’aléas 
climatiques exceptionnels. Le chantier touche cependant au but, 
après plus de 2500 m3 de béton coulé, 275 tonnes d’armatures 
posées, et plus de 16 000 heures de travail. 2022 marquera la 
mise en service de cette station ainsi que la démolition des vieilles 
installations, qui laisseront place à d’autres bâtiments. Le moment 
sera alors venu de rendre le chantier à son environnement initial 
et de laisser ces installations travailler sur plusieurs décennies à 
traiter l’eau utilisée chaque jour par les quelque 27.000 habitants 
que la station dessert. 

■ Rémi LIVERA
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Un chantier quel qu’il soit nécessite une bonne organisation 
à tous les niveaux. Fabrice JEUDY en sait quelque chose, il 

est chargé de travaux chez PEDUZZI pôle. Son rôle : orchestrer 
les tâches et veiller à la bonne réalisation du chantier. Il vient de 
finaliser sa mission du projet en cours du collège de Vagney.

Fabrice, cela fait combien de temps que vous êtes dans le 
Groupe Livio ?

Je suis arrivé en novembre 1998 comme chef de chantier chez 
Grégoire & Dinkel, fusionné avec Peduzzi en 2012. Après avoir fait 
un passage en tant que conducteur de travaux chez Bontempi, une 
filiale du groupe au Val d’Ajol, j’ai réintégré l’entreprise PEDUZZI 
il y a plus 6 ans en tant que Chargé de travaux. L’avantage d’être 
dans un groupe comme Livio est que l’on peut évoluer au sein de 
différentes filiales. 

Vous avez toujours voulu travailler dans le bâtiment ? 

Absolument pas. J’ai passé 3 CAP : carreleur, Gros Œuvre et 
tailleur de pierres, mais mon rêve était d’intégrer les chasseurs 
alpins. Alors quand j’ai fait ma préparation militaire, je pensais 
partir… et je me suis retrouvé muté à Luxeuil ! j’étais dégouté, 
alors j’ai laissé tomber et repris mes études. J’ai passé un BEP, puis 
un Brevet Professionnel et enfin j’ai fait une formation de chef de 
chantier au CESI à Rouen pour décrocher un BTS bâtiment. Je ne 
le regrette pas, j’ai trouvé mon équilibre et ce métier me permet 
d’en apprendre encore tous les jours. 

Comment définiriez-vous le métier de chargé de travaux et 
quelles sont les qualités requises ?

Le chargé de travaux est là pour faire aboutir le chantier en 
faisant participer les compagnons dans une bonne ambiance 
avec un rendement dans les délais imposés. Il faut être rigoureux, 
consciencieux, avoir l’amour de son travail et être toujours à la 
recherche de la meilleure solution. Il faut avoir une conscience 
professionnelle et des compétences techniques et pratiques. 
La préparation d’un chantier est primordiale en même temps 
que l’ambiance, c’est ce qui permet d’obtenir un bon travail 
abouti. Tous les matins, j’organise un point du jour avec les 
compagnons, nous échangeons sur le planning, nous préparons 
les phases et révisons si besoin le chantier ; nous réfléchissons 
ensemble. Le chargé de travaux est en quelque sorte le chef 
d’orchestre du chantier, il doit gérer l’organisation des équipes, 
les commandes, le suivi des heures, le suivi des consommables, 
et être l’intermédiaire entre le conducteur de travaux et les 

compagnons sur chantier. C’est aussi un métier de relation, où 
l’on côtoie aussi bien des compagnons, des entrepreneurs, des 
maitres d’œuvre, des bureaux d’études… C’est une richesse 
phénoménale car il y a de belles rencontres et de beaux échanges. 

Est-ce que le métier a évolué depuis vos débuts ?

Oui sans hésiter. Notre métier reste physique mais aujourd’hui, 
nous avons la chance d’avoir des innovations au niveau 
mécanique pour nous soulager lors du port de charges et 
du déplacement des matériaux. Nous avons aussi des aides 
technologiques dans l’implantation des bâtiments, et aussi des 
nouveaux métiers qui arrivent sur le marché comme le BIM qui 
modélise le projet. Le métier du bâtiment est plus cadré et bien 
plus sécurisé, notre santé est prise en compte. 

Avez-vous un chantier qui vous a marqué ? 

Tous les chantiers sont intéressants et différents, il est difficile 
d’en citer un plus que les autres. Je dirai que l’hôpital de Bourg-
Saint-Maurice, type « CADOLTO », était un chantier intéressant 
dans sa technique de préparation ; que le chantier LUFKIN à 
Fougerolles dans son process, LABELLEVALLEE à La Bresse dans 
ses volumes, PLACE PADOU à Nancy dans sa beauté…. Mais il y 
en a tellement d’autres ! Ce sont tous de beaux projets. Comme 
nous réalisons le gros œuvre, mon seul regret est de ne pas 
toujours les voir finis. 

Vous vous voyez où dans quelques années ?

Là où je suis, chargé de travaux. J’ai envie de rester à ma place 
parce que j’aime mon métier. Mais j’ai encore envie d’apprendre 
avec l’objectif de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles 
méthodes de travail. Je ne suis jamais allé au travail avec la boule 
au ventre ou en reculant. Je suis toujours aussi motivé. Je n’ai pas 
de soucis relationnels et je remercie tous les compagnons avec qui 
j’ai pu travailler jusqu’à maintenant, je fais au mieux avec ceux qui 
ont envie d’avancer. J’ai la chance de travailler chez Peduzzi, dans 
un groupe qui reste familial. Tout le monde se connait, nous ne 
sommes pas un simple chiffre mais bien une personne écoutée et 
considérée. J’encourage les jeunes à faire le même métier, nous 
sommes maîtres de notre ouvrage et nous avons la liberté de 
percevoir et concevoir notre chantier, c’est un vrai avantage et ça 
reste pour moi une belle fierté du travail accompli. 

Isabelle DEPA,
Responsable Commerciale & Communication

Interview de Fabrice JEUDY
Chargé de travaux Peduzzi

UN HOMME – UN MÉTIER 
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LES ACTUS
LIVIO

BATICO 88 rachetée par Livio,

à lire dans VM du 25.07.21

Livio rend béton la stratoconception

Le MONITEUR 15.10.21-1

Fresse-Le Thillot . JC Logistique offre son aidepour la création d’un site ferroviaire,
à lire dans VM du 13.6.21

Paul Valdenaire crée le devis express
avec son chiffreur.

A lire dans Le Moniteur du 10.06.21

Le barrage du pont du Ladhof à Colmar
Peduzzi réalise le GC 

à lire dans l’Alsace du 10.09.21

JCL présent à la foire à Poussay 
les 23 et 24 octobre

JCL et le groupe participent

à Octobre Rose

Les élèves de Vagney visitent 

leur futur collège – sept 21
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Manoeuvre des pompiers sur une grue
Peduzzi du chantier de Vagney

à lire dans VM du 20.06.21

Matinale Vis ma vie organisée dans le Groupe 
Livio avec les collégiens de Le Thilllot 

à lire dans VM du 04.12.21

Notre Dame de la Paix Cornimont avec EMTS
à lire dans VM du 24.09.21

JCL organise sa Braderie de pneus
les 4 et 5 juin

Livio a participé au Match 

pour l’emploi du 21.10.21

à St Dié-des-Vosges

Peduzzi se distribue

dans les boulangeries

Livio participe au Trail

de Saint Nabord le 12.09.

Livio recrute et en parle sur les onde

de France Bleu Lorraine – juin 2021
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70 % de notre activité

Groupe LIVIO : nos zones d’intervention (nous consulter selon projet)

20 % de notre activité 10 % de notre activité

Implantation d’une filiale du groupe LIVIO

Golbey

Wasselonne

Saint-Étienne-lès-Remiremont

Le Thillot
Le Val d’Ajol

Anould

Fresse-sur-Moselle Illzach

Offemont

SAINT-DIÉ

BELFORT

NANCY

VESOUL

LURE

MULHOUSE

Notre histoire
Dominique Peduzzi émigré italien s’est mis à son compte en 1938 pour fonder Peduzzi. Il 
a réussi à se faire accepter dans un pays en guerre et partiellement envahi par les siens en 
étant au service de ses clients. Livio son successeur a dû organiser son entreprise en quelques 
jours pour qu’elle tienne avant de partir faire la guerre en Algérie. La crise de 81/86 a imposé 
en quelques mois un changement obligatoire de nos métiers et nos marchés quand le BTP 
perdait 30% de ses effectifs. En 1993, simultanément au décès de Livio, leader charismatique, 
l’entreprise vivait une période de chômage partiel.  Frédéric et Dominique succèdent en 
tant que 3ème génération. La crise financière de 2008 a frappé le groupe au moment de la 
diversification dans l’immobilier… Le groupe Livio a traversé des tempêtes mais les hommes 
ont permis de tenir : Voilà nos racines. Nous ne décidons pas des circonstances mais de la 
façon de les aborder.  Notre souhait profond est d’avancer durablement avec vous, c’est notre 
volonté et notre culture même à l’ère économique du Covid 19.

Merci de continuer à nous faire confiance.

Le Construire Durable

NOTRE MISSION :
Nous sommes un groupe d’entreprises. Ensemble, nous 
transformons ou construisons des ouvrages qui améliorent 
les conditions de vie ou de travail des utilisateurs. Puisant 
dans nos racines, nous nous inscrivons dans la durée, dans 
le respect des Hommes, de notre environnement et des 
générations à venir. 

NOTRE PRIORITÉ :
Porter et transmettre l’art du construire durable.

Vous souhaitez
donner votre avis

sur cette publication ?
Ecrivez à la rédaction :

 idepa@groupe-livio.com 
 www.groupe-livio.fr
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Bâtiment neuf - rénovation
Tout types de couverture 
Charpente - Zinguerie - Façade

Terrassement et Maçonnerie
Soubassement maison bois
Assainissement et VRD
Démolition- Enrochement

Bâtiment et Génie Civil
Entreprise générale
Entretien et maintenance
de bâtiment

Rénovation lourde
Maçonnerie
Gros Œuvre - Génie civil
Entretien de bâtiment 

Couverture - Bardage
Étanchéité toiture terrasse
Plomberie - Chauffage - Sanitaire 
Climatisation - Énergie renouvelable

Résine de sol industriel 
Revêtements techniques
et spéciaux

Béton Armé - Génie Civil
Ouvrage d’Art - Maçonnerie 
Bâtiment industriel
Bâtiment commercial

Résine de sol - Cuvelage 
Etanchéité Liquide
Revêtements techniques 
spéciaux

Location - Vente - Maintenance
de matériels BTP et industrie 
Construction modulaire
Échafaudage - Drône - Garage PL/VL

Levage & Manutention
Transfert de
lignes industrielles

Entreprise générale
de construction
Préfabrication industrielle


