CONSTRUIRE
ENSEMBLE

DES ENTREPRISES DE BÂTIMENT À VOTRE ÉCOUTE

OCTOBRE 2019
N°7

Le Construire Durable

ÉDITO

SOMMAIRE
PAGE 3

Les Actus Livio

PAGE 4

La multi-activité s’illustre à la Trane

Isabelle DEPA

avec la collaboration de M. Roméo PEIXOTO,
chargé d’affaires chez Peduzzi et
M. Gilles Bocciarelli, responsable maintenance à La Trane

Bontempi mécène à la Fondation
du Patrimoine avec la collaboration de M. Jacky Frémont,
délégué départemental

PAGE 5

Vannson à l’affiche pour promouvoir le BTP

avec la collaboration de Mme Virginie Jacquemin,
chargée d’affaires chez Vannson

PAGE 6

La Mission Livio

PAGE 8

Se reconstruire après un sinistre

Il n’y a pas d’autres solutions, quand les possibilités d’évacuation
de déchets se raréfient, que de travailler sur les nouvelles issues
et de prendre le sujet à bras le corps.

Anne Claire Goulon – Frédéric Peduzzi

témoignage de M. Thierry Poirot,
conducteur de travaux chez BET2CA

Livio était présent au salon Habitat et bois

PAGE 9

Une nouvelle page d’histoire pour le
Manoir au Lac

Et c’est ainsi que tout naturellement, le groupe s’est engagé à
devenir un interlocuteur actif en s’associant aux réflexions autour
des déchets de chantier, au sein de notre département.

avec la collaboration d’Éric Mathieu,
adjoint de direction chez Delot

Bien-être et travail : Livio, l’invité de Michel CYMES
conducteur de travaux chez ACP Construction

Le Garage des Ormes à la Foire à Poussay

PAGE 12

Quel exemple donnons-nous à la génération suivante ?

Comme un arbre dans la ville

Le saviez-vous ? avec la collaboration de Frédéric Royer,

PAGE 11

L’image entière du secteur bâtiment pâtit de ces actes
inqualifiables, qui plus est, dans un secteur qui peine à recruter :
Dans ce numéro, en pages centrales, vous découvrirez la mission
que les actionnaires du groupe LIVIO, ainsi que tous les dirigeants
et collaborateurs de ses entreprises, portent et défendent depuis
deux ans : Le Construire Durable.

témoignage de M. Valentin, maître d’ouvrage

PAGE 10

I

l n’y a pas d’excuse, pas de tolérance possible, pour ceux qui
abandonnent leurs déchets de chantier dans notre nature.

Un Homme, un métier
Portrait : de Thomas, télépilote de drone

Nous nous adressons aussi à nos fournisseurs, et à nos clients
qui choisissent leurs prestataires, nos partenaires : il est de notre
responsabilité à TOUS, de s’assurer que les déchets de chantier
soient évacués, triés, recyclés autant que faire se peut.
Sur ce sujet, nous sommes dans une chaîne de responsabilités
environnementales : restons vigilants ensemble.
Bonne lecture à toutes et à tous ■
Anne-Claire GOULON et Frédéric PEDUZZI,
cogérants du groupe Livio

Présentation du groupe Livio

Photo de couverture
Il était une fois un arbre, dans une cour d’école, paisible.
Il était une fois une loi, qui imposa l’installation d’un ascenseur…
Et l’abattage de l’arbre ne put être évité…
Dans la plus grande tristesse des écoliers, parents d’élèves et professeurs…
qui firent un vœu sans doute ?…
Et l’ascenseur prit racine, tout en se ramifiant…
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LES ACTUS
LIVIO

Livio a signé la charte contre
les violences faites aux femmes

Participation
du groupe Livio
à l’Infernal Trail
des Vosges
à St Nabord

Au tour des entreprises : une rando-cyclo avec des relais
étapes dans 10 entreprises de la com d’agglo de St Dié :
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Les médailles du travail
au Garage des Ormes / 20,30, 40 années

Le tour de France est passé à Fresse-sur-Moselle :
JCL y était !

Une journée Bois
à la Demoiselle organisée
par Renault Trucks,
le Garage des Ormes ainsi que
JC Logistique ont participé aux
démonstrations de grumier

Delot se montre avec sa nouvelle enseigne

ainsi que chez Peduzzi
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Daniel Colle
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PEDUZZI
LA MULTI-ACTIVITÉ S’ILLUSTRE À LA TRANE

E

n 1958, la société Trane, leader mondial des systèmes de
chauffage, ventilation et climatisation, décidait d’implanter à
Golbey son siège social Europe. Ont suivi les constructions des usines
de Golbey en 1964 et Charmes en 1974. En 2019, plus de 40 ans
après, elle s’offre une deuxième jeunesse en lançant un important
chantier de rénovation sur 3000 m² dans les bureaux de son site de
Charmes. Au programme, la modernisation des locaux, notamment
remplacer la climatisation, démonter les plafonds et les appareils
d’éclairage pour y mettre des dalles LED, et refaire le revêtement
de sol : l’ancienne moquette sera enlevée, au profit d’un sol PVC
acoustique haute performance.
Le pôle multi-activité de Peduzzi accompagne ce changement, et
peut faire montre de plusieurs de ses compétences dans le cadre
de cet ambitieux chantier, puisque l’entreprise a été retenue pour
les travaux de peinture et la gestion des sous-traitants en charge
du changement des faux plafonds, du revêtement de sol et de
l’électricité. Sous la direction de Dylan VUILLEMARD, 4 salariés de
Peduzzi sont mobilisés pour la première phase du chantier, de juillet
à octobre, qui concerne les bureaux d’étude et le plateau de bureaux
de 1500 m². Les travaux se poursuivront en novembre et décembre
au niveau de la zone d’accueil, de la salle de réunion et du rez-de
chaussée (750 m²), avant de s’achever entre janvier et mars 2020
avec les bureaux administratifs à l’étage (750 m²).

La Trane : les bureaux

Pour ce marché, la société Trane a fait confiance au pôle multi
-activité de Peduzzi, qui compte à ce jour 6 salariés et poursuit son
développement avec 2 postes à pourvoir pour renforcer les effectifs.
Les salariés travaillent en multi compétences dans les domaines de
la peinture, des faux plafonds, du carrelage, des revêtements de sol,
de la faïence et de la plâtrerie. Côté client, la démarche est simplifiée
avec un seul interlocuteur par chantier.
Peduzzi est heureux d’accompagner la société Trane pour améliorer
le cadre de travail des employés. Rendez-vous l’année prochaine
pour voir les travaux finis ! ■

BONTEMPI

La Trane en travaux

BONTEMPI MÉCÈNE À LA FONDATION DU PATRIMOINE

Q

uel est le point commun entre le Théâtre de Mirecourt, le
Fort de Sanchey et le Lavoir d’Essegney ? Outre le fait que
tous ces bâtiments se situent dans les Vosges, ils s’inscrivent dans
le projet de sauvegarde et de valorisation porté par la Fondation
du Patrimoine. Cet organisme privé indépendant à but non lucratif,
connu du grand public notamment grâce aux actions télévisées de
Stéphane Bern, a été créé par la loi du 2 juillet
1996. La section vosgienne, portée par Jacky
Frémont, un retraité du BTP, existe quant à
elle depuis 2004. La Fondation apporte son
appui aux mairies, associations et collectivités
dans la collecte de fonds en vue de réhabiliter
toutes sortes de bâtiments.

9 entreprises vosgiennes, la société BONTEMPI, tout naturellement
attachée au patrimoine, est fière de faire partie des premiers mécènes
adhérents à ce club. Actuellement, deux projets sont en cours de
financement : le premier concerne la rénovation d’un bateau de pêche
méditerranéen en partenariat avec le BTP CFA d’Arches avec comme
valeurs la promotion, l’apprentissage, l’insertion professionnelle et
la mise en valeur de la filière bois des Vosges. Le
second se situe à Golbey, il consiste à restaurer le
Fort de la Grande Haye.

En mars 2019, pour développer davantage encore le soutien apporté
aux projets vosgiens, la Fondation du Patrimoine de Lorraine a lancé
le Club des « Mécènes du patrimoine des Vosges ». Aux côtés de

M. Frémont se tient à votre disposition à l’adresse mail :
jackyfremont@wanadoo.fr

BONTEMPI perpétue les métiers traditionnels
comme la taille de la pierre, la charpente
couverture, les enduits, et possède un vrai
savoir-faire dans la rénovation des anciennes
fermes, des escaliers et balcons en pierre, des
Les dons qui permettent de financer les projets
ravalements de façades à la chaux, des réfections
sélectionnés par la Fondation proviennent de
de murs en pierre… Il suffit de se promener sur
différentes sources : particuliers, déshérence
notre territoire pour découvrir la richesse de
(personnes
décédées
sans
héritiers),
Le Lavoir d’Essegney
notre patrimoine vosgien : amphithéâtre romain,
entreprises. En 2018, la section vosgienne a
abbayes, termes Napoléon à Plombières les Bains… pour ne citer
reçu près de 150.000€ de dons. La Fondation du Patrimoine aide
aussi les particuliers à restaurer leur patrimoine bâti sous la forme
qu’eux ! A travers sa mission, Bontempi décline le construire durable.
de défiscalisation pouvant atteindre 50 % du montant des travaux.
Pour plus d’informations sur la Fondation du Patrimoine,
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VANNSON
VANNSON À L’AFFICHE
POUR PROMOUVOIR LE BTP

D

epuis le 16 septembre, ouvrez l’œil ! Vous avez peut-être
rencontré un visage connu dans la campagne publicitaire
du CCCA-BTP. Depuis 75 ans, cette association nationale
professionnelle paritaire gérée par des employeurs et salariés
du BTP coordonne, anime et finance des actions en lien avec
l’apprentissage dans le domaine du bâtiment. Au printemps
dernier, elle lance un casting national pour sa prochaine campagne
publicitaire, qui a pour but de valoriser l’image du secteur et de
susciter de nouvelles vocations pour nos métiers.
Lorsque Virginie Jacquemin, directrice de travaux chez
VANNSON, a lu l’annonce pour ce casting sur Facebook, elle n’a
pas hésité longtemps avant de s’inscrire. Elle a envoyé son CV,
une photo, un clip sur la thématique « gestes et symboles de
mon métier » et une lettre de présentation mettant en avant sa
personnalité, son dynamisme et son intérêt pour sa profession.
Sur 150 postulants, Virginie a été présélectionnée parmi 40
candidats potentiels, et a finalement fait partie des 12 personnes
retenues. Les 2 et 3 juillet dernier, elle s’est donc rendue dans les
studios mis en place pour l’occasion au Centre de Formation des
Apprentis du BTP de Brétigny-sur-Orge (91) et a pu mettre en
avant ses talents d’actrice.
La vidéo, réalisée à partir du slogan : « La construction, demain,
s’invente avec nous », est diffusée lors d’un spot publicitaire
de 30 secondes sur toutes les chaines de télévision, dans les
cinémas, sur les réseaux sociaux et sur les chaines des partenaires
Youtubeurs. Les photos réalisées lors du shooting sont, quant à
elles, utilisées sur des affiches publicitaires sur toute la France.
Bravo et merci à Virginie de s’être ainsi engagée pour la promotion
de son métier. De notre côté, fiers de compter au sein de notre
groupe Livio une star vosgienne du BTP, nous n’avons pas manqué
le début des publicités de la rentrée !! ■

TÉMOIGNAGE DE
Virginie JACQUEMIN

J’ai toujours voulu travailler dans le bâtiment, construire des
maisons et manager des hommes. Déjà toute petite, je préférais
jouer dans la terre et le jardin de mes parents plutôt que de
jouer à la poupée. J’ai donc fait des études dans ce sens et j’ai
commencé ma carrière chez Vannson en tant que conducteur
de travaux et je suis maintenant directrice des travaux depuis
2 ans. Mon rêve est devenu réalité. Être une femme dans
le milieu du bâtiment n’est pas simple et il faut avoir un fort
caractère pour s’en sortir. Je n’ai jamais cédé et je suis toujours
restée dans mon objectif de réussir en étant pointilleuse sur la
technique. Aujourd’hui, je suis respectée, on m’appelle « la
Miss » et lorsque l’on veut un renseignement, mes collègues
répondent « demande à la Miss, elle, elle sait ! » . Je suis fière de
faire un métier d’homme pour réparer et construire. Travailler
dans le bâtiment reste une belle aventure, à tous je dis : Vive
le Bâtiment !

* Le CCCA-BTP regroupe actuellement 126 CFA (centres de formation
d’apprentis) et compte plus de 2 millions de jeunes formés aux métiers du
BTP.
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LES MISSIONS LIVIO
INTERVIEW du RÉDACTEUR
avec Anne Claire GOULON et Frédéric PEDUZZI co-gérants du groupe Livio
« Vous avez mené l’exercice d’écrire la
mission de Livio puis des filiales qui la
composent, qu’est-ce que cela veut dire
et en quoi cela consiste exactement AnneClaire ? »
Les actionnaires et co-gérants ont travaillé
sur l’exercice d’écrire la mission du groupe
Livio, afin d’ancrer le sens de l’entreprise
dans le temps. La mission du groupe est
immuable, c’est en quelque sorte son
ADN, sa valeur ajoutée et ce pourquoi le
groupe existe. La mission doit rassembler,
mais aussi aider aux choix d’avenir.
Voici la mission de LIVIO
dessous.

: Encart ci-

« Frédéric, pourquoi ne pas l’avoir fait
avant ? »
Nous transformons le groupe depuis 3
ans : il fonctionnait avant comme une
organisation disparate où les objectifs
de chacun étaient dépareillés. Chacun
jouait sa partition qui pouvait être ou
non compatible avec celle de la société
sœur. En fixant une direction commune,
un point de repère stable, nous avons
l’ambition de devenir ensemble plus fort
pour durer plus longtemps. Cela permet
d’aborder de façon coordonnée et efficace
les enjeux d’avenir.

« Merci, pourriez-vous nous motiver ce
choix de mission Anne-Claire ? »
Depuis la naissance de la maison mère à
aujourd’hui et demain encore, le groupe
LIVIO n’aura de cesse que de construire
ou rénover des ouvrages, avec une
grande conscience du monde qui nous
entoure, de la richesse et de la rareté des
réserves naturelles. Nous chercherons à
transmettre le Construire durable et ce au
travers de différents champs :
• En interne, avec nos collaborateurs,
en leur proposant une carrière, des
évolutions, de la formation.
• Avec les futurs collaborateurs, les
générations à venir, nous visons la
pérennité du groupe.
• Le construire durable, c’est bien
entendu au travers des ouvrages et
de nos matières premières, de notre
mode constructif : nous nous tournons
résolument vers le souci de préserver
notre environnement naturel.
• Le construire durable n’est pas
envisageable sans partenaires solides,
nous souhaitons au travers de nos
achats sélectionner des partenaires
et fournisseurs respectueux de
nos valeurs.
• Enfin bien sûr, le construire durable est
un souhait de construire durablement

des relations de confiance avec nos
clients, et de les accompagner dans
leurs projets.
Cette mission nous permettra demain de
choisir notre avenir, nos activités, nos choix
de croissance externes – une activité, par
exemple polluante, sera exclue –, et notre
mode de structure. Nous ne sommes pas
intéressés par les coups spots générant du
gain immédiat quand il est au détriment
de l’avenir des hommes et de la planète.
La génération à venir aura, elle aussi, cette
ligne de conduite à honorer.
De cette mission, a découlé un autre
travail : celui d’écrire la vision à 5 ans du
groupe. La vision, elle, si la mission n’évolue
pas, bouge, c’est une ligne d’horizon qui
porte ensuite un axe stratégique décliné
sous forme de plan d’actions.
Chaque filiale du groupe a réalisé l’exercice
de la mission et de la vision, et toutes
sont en concordance avec la mission du
groupe, qui raisonne et abrite chacune
d’entre elles.
« Frédéric, est-ce que la 4e génération
est déjà présente, comment l’impliquezvous ? »
Pour construire durable, il faut une vision
claire des actionnaires. Notre projet

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.
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depuis 1993 est de passer la main à la
4e génération. Les arrière-petits-enfants
du fondateur sont présents de façon
symbolique au capital de la société :
cela leur permet d’observer. Ils ont
l’opportunité de participer aux travaux
d’une association qui réunit des jeunes
réfléchissant aux enjeux de la reprise
familiale : ils acquièrent ainsi à travers
des rencontres et des formations les
compétences qui leur permettront le
moment venu, à l’horizon 2024/2026,
de faire leur choix de façon éclairée.
En attendant, ils peuvent contribuer
ponctuellement : Justine par exemple a
aidé Isabelle et Anne Claire à la rédaction
de ce numéro. C’est une façon de prendre
la température.
« Concrètement Anne-Claire, donneznous quelques exemples de déclinaisons
à venir de votre mission sur le Construire
durable ? »
• Nous avons à ce jour, une étude
d’installation
de
panneaux
photovoltaïques sur l’ensemble de nos
bâtiments, nous dénombrons 11 sites.
Notre projet est d’installer ces panneaux
partout où cela est possible d’ici à 2022.
• Nous avons implanté trois ruches sur
le toit végétal de la filiale PEDUZZI,
la rareté des abeilles nous préoccupe.
Nous sommes des bâtisseurs, souvent
nous remuons la terre. Nous sommes
donc dans un esprit « naturel » de
compensation.

• Nous avons élaboré une candidature
auprès de la région sur le programme
CLIMAXION, qui a été retenue, sur la
question de l’économie circulaire au
sein de notre filiale DELOT à Anould.
Nous sommes persuadés que les
déchets de chantier peuvent devenir
une ressource nouvelle, une fois bien
triés, et souhaitons participer de façon
active à une réflexion sur ce sujet.
« Bien mais tout ceci, Anne Claire et
Frédéric, c’est une goutte d’eau non ? »

perturbant surtout sur notre territoire qui
multiplie les états d’alerte de sécheresse.
Au niveau personnel comme au niveau
de la personne morale qu’est l’entreprise,
il est grand temps de se préoccuper de la
terre que nous allons laisser à nos enfants.
Découvrir des décharges sauvages dans
notre environnement naturel est révoltant,
et qui plus est, terrible pour l’image du
secteur du bâtiment. Nous ne pouvons
donc plus transformer ou construire de la
même manière demain, sans intégrer les
paramètres environnementaux. ■

Une goutte d’eau est devenue précieuse, le
changement climatique est extrêmement
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BONTEMPI
SE RECONSTRUIRE
APRÈS UN SINISTRE

E

n décembre 2017, un violent incendie détruisait complètement
une maison d’habitation à Le Clerjus (88).

Pour entamer la reconstruction, les propriétaires ont pu être assistés
par le cabinet VALENTIN Expertises et Associés (88520 BAN DE
LAVELINE), spécialisé en expertise sur bâtiment pour le compte des
assurés ayant subi un incendie, et par le Cabinet BET2CA, maître
d’œuvre spécialisé dans la reconstruction après sinistre. Guidés par
les conseils de ces deux structures, les propriétaires ont porté leur
choix sur la société BONTEMPI pour le suivi et la reconstruction de la
bâtisse en tout corps d’état.
Les travaux, budgétisés à plusieurs centaines de milliers d’euros,
ont débuté au printemps 2019. Première étape : la démolition et le
terrassement. Elle a été réalisée en sous-traitance par l’entreprise
Paul Valdenaire, filiale du groupe Livio. La reconstruction se poursuit
à présent avec la mise hors d’eau, réalisée cet été, et le second œuvre
qui est actuellement en cours.

Après le sinistre

Dans le cadre de ce chantier, l’entreprise BONTEMPI assure le suivi
de l’intégralité des travaux et la gestion de tous les corps de métiers.
Sa réactivité, ainsi que les mesures conservatoires qu’elle a mises en
place après le sinistre et lors de la rénovation, permettent de préserver
le bâti et de réduire les délais de reconstruction. La confiance que
les propriétaires lui ont témoignée, ainsi qu’au groupement Valentin
Expertise et à BET2CA, se verra récompenser en décembre : à cette
date, les propriétaires se verront remettre les clés de la maison pour
pouvoir fêter Noël chez eux. ■
En cours de reconstruction

TÉMOIGNAGE
de M. POIROT THIERRY,
conducteur de travaux
à la société BET2CA

L’évaluation des dommages à l’identique
effectuée par le cabinet Valentin a permis
d’obtenir de la compagnie d’assurance du
propriétaire sinistré une indemnité justifiant la
reconstruction d’un bâtiment moderne suivant
les réglementations thermiques et sismiques
actuelles.
Pour ce faire, nous avons fait appel au groupe
Livio et à l’entreprise BONTEMPI pour leurs
compétences, et pour respecter le délai imposé
par la compagnie d’assurance (2 ans après la
date du sinistre).
Par le passé, j’ai déjà réalisé quelques
chantiers avec le groupe Livio où j’ai plusieurs
connaissances maintenant. Le partenariat
démarré avec l’entreprise BONTEMPI nous
apporte ce que nos clients attendent : qualité,
suivi, communication et garanties. Je souhaite
un long avenir à notre collaboration avec
Bontempi et avec le groupe Livio.
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GROUPE LIVIO
LIVIO ÉTAIT PRÉSENT
AU SALON HABITAT ET BOIS

A

Epinal, le salon Habitat et Bois fait partie des rendez-vous incontournables pour
les acteurs de la filière. L’édition 2019, qui s’est tenue du 19 au 23 septembre
dernier, avait cela de particulier qu’elle était la 40e : l’occasion plus que jamais
pour les professionnels de présenter leurs savoir-faire, et pour les particuliers de
découvrir toutes les possibilités offertes par ce matériau éminemment vosgien.
Fort de son expérience en la matière, le groupe Livio a honoré le rendez-vous pour
présenter ses différentes filiales et mettre en avant ses réalisations. Le salon a été
l’occasion de moments d’échanges privilégiés avec nos clients et partenaires sur le
département.
Et force est de constater que
le bois a le vent en poupe, en
témoigne le succès grandissant
de la manifestation. Cette année,
plus de 40.000 visiteurs sont
venus à la rencontre des 340
exposants, pour en apprendre
davantage sur les innovations
en matière notamment de
décoration,
construction
et
rénovation bois ! ■

DELOT
COMME UN ARBRE DANS LA VILLE

U

n arbre né dans le béton. L’image a inspiré l’architecte Alain
BRAESCH de Schiltigheim dans sa réponse à l’appel d’offre lancé
par la ville de Munster (68) pour remettre un bâtiment de l’école
primaire en conformité et rendre les étages supérieurs de l’école et
de la bibliothèque accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour
cela, un ascenseur unique, équipé d’une passerelle reliant les deux
bâtiments, devait être envisagé. Seul point noir, cette configuration
laissait peu de choix quant à l’endroit où cet équipement serait
installé, et obligeait à enlever un des arbres de la cour de récréation.
Partant de ce postulat, un ascenseur alliant le minéral au végétal
a été imaginé : l’ouvrage en béton d’une hauteur de 11 mètres,
associé à une passerelle en bois et en verre, est prolongé par une
ramification de poutres béton qui viennent soutenir la passerelle tout
en rappelant les branches de l’arbre coupé. Le moindre détail a été
réfléchi, pour que le projet s’inscrive dans le respect des normes de
sécurité (séisme, incendie) tout en offrant un visuel novateur. Et à
projet particulier, entreprise particulière : pour réaliser cet ouvrage
hors du commun, c’est l’entreprise Delot qui a été mobilisée, et qui
a pu faire preuve de ses compétences en matière de génie civil. Ce
chantier a été mené pendant les vacances d’été 2019.

GROUPE LIVIO

Travaux en cours

Bâtiment de l’école avec une image d’intégration

La réception de l’ouvrage a été effectuée le 26 août dernier, et a
suscité la satisfaction générale. Depuis la rentrée, les élèves et les
enseignants peuvent profiter de cet arbre d’une espèce un peu
particulière. ■

UNE NOUVELLE PAGE D’HISTOIRE

Le Manoir au Lac

E

n vous promenant sur les bords du lac de Gérardmer, peutêtre votre œil a-t-il déjà été attiré par une élégante bâtisse
qui surplombe le plan d’eau ? Le Manoir au Lac orne les rives du
lac depuis 1930, mais son histoire remonte au lendemain de la
Révolution française, puisque la ferme d’origine a été construite en
1790. Aujourd’hui hôtel restaurant 4*, le Manoir au Lac connaît une
nouvelle transformation. Son propriétaire, Claude Valentin, a racheté
l’habitation jouxtant le manoir, et a sollicité l’entreprise Peduzzi pour
effectuer les travaux de rénovation de ce qui deviendra, d’ici la fin
d’année, un hôtel de luxe de niveau 5*. La maîtrise d’œuvre a été
confiée à l’architecte Eric Muller.
Les travaux sont d’ampleur : il s’agit de démolir l’ancienne charpente,
d’aménager au sous-sol un salon et une salle de petit déjeuner, de
construire 2 suites et 4 chambres au premier étage, de rehausser
d’un étage le bâtiment pour accueillir une suite de 100 m², et de
créer une gaine d’ascenseur pour desservir les 4 niveaux. Pour ce
chantier d’exception, le groupe Livio a fait appel à plusieurs de ses
entreprises : Peduzzi a débuté les travaux en mai, suivi en juillet
par Bontempi qui a posé la charpente, la couverture et le bardage.
Août a vu la fin des travaux de gros-œuvre et le début d’un chantier
faisant intervenir le pôle multi-activité de Peduzzi pour la plâtrerie,
l’isolation et la pose de faux-plafonds. JC Logistique a de son côté
fourni tous les échafaudages. Les entreprises du groupe Livio ont su
s’adapter aux différentes contraintes : matérielles, puisqu’il s’agit de

POUR LE MANOIR AU LAC

Les travaux en cours

travailler autour du bâti existant et calendaires – des réservations
arrivent déjà pour les fêtes de fin d’année.
M. Valentin ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et fourmille
de projets d’aménagement pour embellir encore sa propriété :
accès privé pour les voitures, construction d’une piscine extérieure,
cheminement couvert entre l’hôtel et le manoir… De quoi écrire de
nouvelles pages dans l’histoire de ce lieu d’exception. ■

TÉMOIGNAGE
de CLAUDE VALENTIN
Ayant sollicité Grégoire & Dinkel dans le passé, j’ai été ravi
de leur travail et c’est donc naturellement que j’ai fait appel
à l’entreprise Peduzzi pour entreprendre la rénovation et la
transformation de ce bâtiment. L’entreprise PEDUZZI s’est
chargée de piloter les travaux avec l’architecte. Les entreprises
sont réactives et le travail est bien fait. Même si le bardage a été
un peu plus long que prévu, la charpente réalisée par l’entreprise
Bontempi est parfaite, elle est magnifique ! Je leur fais confiance
pour le déroulement du chantier, en espérant que tout sera prêt
pour l’arrivée de mes premiers clients à Noël.
9

GROUPE LIVIO
BIEN-ÊTRE ET TRAVAIL :
LIVIO, L’INVITÉ DE MICHEL CYMES

L

e 13 juin dernier, le Groupe Livio a participé à une conférence
organisée par Harmonie mutuelle et animée par Michel Cymes sur
une thématique d’actualité : « bien-être et travail ».
Au Centre des Congrès d’Epinal, ce sont près de 900 personnes qui se
sont déplacées pour assister à cette conférence, preuve d’un intérêt
marqué pour la question. Le sujet était sérieux : quels dispositifs une
entreprise peut-elle mettre en place pour garantir le bien-être au
travail de ses salariés ? Qu’il s’agisse du stress, de l’épuisement ou du
burn out, de nombreux travailleurs sont concernés.
A ce titre, le Groupe Livio est intervenu pour partager ses bonnes
pratiques, en donnant l’exemple d’actions mises en œuvre chez
Peduzzi et JC Logistique pour se sentir bien au travail. Ont, entre
autres, été mises en avant l’organisation des Journées Sécurité,

Saviez que Laisser votre volet roulant à moitié ouvert ou à moitié
fermé en pleine canicule ou par grand froid pouvait occasionner
la casse de votre vitre ?
L’apparition de bris de vitrage dans les bâtiments s’explique
souvent par la création de contraintes thermiques
dans le verre. Ces contraintes sont la conséquence
d’une différence de température entre plusieurs
points du pan de verre, induite par différentes
sources de chaleur ou de refroidissement.
Souvent, dans un vitrage simple ou un vitrage
multiple, cette différence s’établit entre la zone
du vitrage exposée aux rayons du soleil et la zone
périphérique protégée par le châssis de la fenêtre,
ou une autre zone ombrée par un élément extérieur
(auvent, terrasse surplombante, bâtiment à
proximité, arbre...).
En effet, lorsque les rayons du soleil atteignent la surface du
verre, l’énergie est soit absorbée par les matériaux, soit réfléchie
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De gauche à droite : Michel Cymes, Olivier Torrès, professeur des universités, Christine
Geoffrion, enseignante et chercheuse, Michel Debout professeur psychiatre, Sébastien
Mambie, médecin du travail à l’Epsat et Anne Claire Goulon, cogérante du groupe Livio.

la possibilité pour tous les salariés de bénéficier de séances
d’ostéopathie, ou encore la présence dans l’entreprise d’un référent
accélérateur de bien-être.

Chez Livio, le travail, c’est la santé ! ■

Le
saviez
vous

?

vers l’extérieur, soit traversée et transmise à
l’intérieur, ce qui fait augmenter la température
du verre. Si le verre est chauffé uniformément
et que son support autorise la dilatation, aucune
contrainte n’est induite. En revanche,
si le verre n’est pas chauffé de manière homogène,
la différence de température l’empêche de se dilater
librement et crée des contraintes de compression
dans la partie chaude et de traction dans la partie
froide. Le verre étant nettement moins résistant à la
traction qu’à la compression, un bris de vitrage peut
apparaître : on parle alors de casse thermique.
Alors adieu le « p’têt bin qu’oui, p’têt ben qu’non »,
désormais on s’affirme ! le volet, on l’ouvre ou on le ferme.

Pour plus d’info : rapport du CSTC : centre
scientifique & technique de la construction
– 11/2004 : Les contraintes thermiques dans
les vitrages. ■

UN HOMME, UN MÉTIER
LES NOUVEAUX MÉTIERS
DU BÂTIMENT

D

e plus en plus, les nouvelles technologies
se mettent au service du bâtiment :
bio-matériaux, impression 3D ou robotique
permettent ainsi d’ouvrir l’horizon des possibles
en matière de construction.
Ces évolutions offrent en outre d’autres bénéfices,
notamment pour les salariés du secteur qui
peuvent apprécier un gain de temps et une
sécurité renforcée sur les chantiers. Depuis le
début de cette année, JC Logistique compte dans
ses effectifs Thomas CLAUDE, télépilote de drone.
Et les applications sont nombreuses : un drone
peut être utilisé pour suivre l’évolution d’un
Site du groupe Livio / Saint-Etienne- les-Remiremont
chantier ou facilement inspecter un ouvrage peu
accessible, faire des relevés et mesures topographiques, servir pour de la cartographie, des modélisations 3D, et même du calcul de
cubatures, ce qui consiste à calculer les mètres cubes restants à exploiter dans une carrière. Les apports de cette technologie au secteur
du bâtiment sont multiples : des résultats immédiats, une sécurité renforcée pour les salariés que le drone peut remplacer pour des
interventions à risque (accès à un bâtiment incendié par exemple), ainsi qu’une grande précision grâce à la maniabilité de l’appareil.
Mais attention, on ne s’improvise pas télépilote de drone. Le métier obéit à une réglementation stricte : une formation théorique et
pratique est obligatoire, afin de maîtriser les différents volets relatifs à cette profession, qu’il s’agisse du droit aérien, de la météorologie
ou de connaissances générales sur les aéronefs et leur usage. Il est également nécessaire de passer un examen dans un des centres de
la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) avant de pouvoir être homologué comme professionnel. Thomas CLAUDE a suivi une
formation à Nancy, et réussi l’examen fin 2016 au centre DGAC de Strasbourg. Et l’activité a le vent en poupe : l’entreprise Vannson a
inscrit deux salariés à une formation de pilotage de drone en septembre 2019, ce qui facilitera les prises de mesures sur toiture.
Enfin, les drones sont également utilisés dans l’événementiel, grâce aux prises de vue spectaculaires qu’ils permettent de réaliser. Un
moyen de pouvoir observer nos ouvrages même du ciel, et d’offrir un autre regard sur le bâtiment. ■

PORTRAIT : Thomas CLAUDE,
Télépilote de drone

Bonjour Thomas, quel est ton cursus scolaire ?
J’ai un CAP menuiserie et j’ai travaillé pendant 13 ans dans une
société industrielle de la vallée de la Haute Moselle en tant
qu’opérateur numérique.
Comment es-tu arrivé à te professionnaliser dans le pilotage
de drone ?
J’ai toujours été passionné par la vidéo. Adolescent, lorsque
je pratiquais le roller avec mes copains, je filmais nos exploits
sportifs. En 2014, j’ai acheté mon 1er drone pour filmer des
paysages et des évènements. Petit à petit, j’ai été sollicité
par des amis, des restaurants, des associations, mon loisir est
devenu de plus en plus prenant et j’ai eu envie d’en faire une
profession, alors je me suis inscrit à une formation et j’ai passé
mon examen fin 2016.
Comment es-tu arrivé au sein du groupe Livio ?
J’ai eu l’occasion de faire un reportage pour JC Logistique en
novembre 2018 lors des portes ouvertes Coltrax organisées à

Fresse-sur-Moselle. J’ai réalisé des prises de vue au sol avec
mon appareil photo, des prises de vue aérienne avec le drone,
j’ai organisé des interviews et fait le montage vidéo intégral.
Mon travail a plu et j’ai bien échangé avec la direction. Sachant
toutes les possibilités que le drone apporte dans le milieu du
BTP, tant en matière de sécurité pour les hommes qu’en temps
de rendu d’informations, l’opportunité de créer un poste s’est
ouverte et j’ai été embauché début 2019. Depuis, je suis à
disposition pour le groupe Livio mais aussi pour les industriels,
collectivités, associations, particulier… Je m’adapte à toute
demande, ma passion est devenue mon métier . ■
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