
  Jeu-concours - « Un Ballon pour la Russie » 

En février dernier, THP lançait auprès de ses partenaires, un jeu-concours photos autour 
de « l’évènement » footballistique de l’année, la « FIFA World-Cup RUSSIA 2018 ». 

Ainsi, plus d’une centaine d’entre vous, se sont inscrits et ont reçu un kit de participation. 
Chacun a donc pu découvrir à l’intérieur d’un boîtier DVD customisé à l’image d’un jeu 
de PlayStation FIFA, le ballon gonflable THP indispensable à la réalisation de la photo.

Un jury indépendant du monde de l’Hydrodémolition, s’est réuni afin de voter pour 
leurs trois photos favorites. Nous profitons de ce numéro d’Hydrod’Mag pour remercier 
chacun d’entre eux de s’être associés à cette nouvelle idée de communication avec 
nos partenaires : David et Isabelle Mazet, réalisateurs et producteurs de films (Heliotrop films), 
Véronique Pallot, directrice d’agence de communication et son équipe (FCM Graphic), Daniel 
Valade, responsable du centre Gironde AGUR et président du club de football de l’US Mussidan St Médard, 
Sébastien Lagarrigue, Scénariste, dessinateur & coloriste de bandes-dessinées et enfin le journal 
Libournais « Le Résistant ».

  Une photo pour gagner 2 places « All-Inclusive » à Moscou
C’est le travail d’équipe pour la mise en scène et la patience pour aboutir au point d’ex-
clamation avec le ballon THP, qui ont permis à Mélanie Uzel ingénieur études - (Eurovia 
Béton) de gagner le voyage au stade de Loujniki à Moscou pour assister au match Dane-
mark/France, certainement décisif à l’accès aux 8èmes de finale des Bleus.

Pour les deux autres marches du podium, Ludovic Marpaud, technicien étude de 
prix - (TSM), a pu profiter en tribune VIP de la belle victoire de Bordeaux face à Toulouse 
pour le derby de la Garonne et savourer un week-end Bordelais avec dégustation de 
St Emilion Grand-Cru. Enfin, félicitations à Anthony De Oliveira – project coordinator 
- (Demathieu&Bard Canada) qui peut suivre la coupe du monde en Russie depuis son 
téléviseur écran-plat Philips Ambilight de 140 cm. Deux packs d’Heineken 6x33 cl, un 
paquet de tortillas DORITOS saveur Nacho-Cheese, ainsi qu’un maillot de l’équipe de 
France lui ont également été envoyés. La panoplie du parfait supporter des Bleus pour le 
lancement de cette coupe du monde !
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Édito
En optimisant le capital santé d’une entreprise, partie intégrante de la qualité de vie au travail, 
nous pensons pouvoir améliorer la performance individuelle qui sert l’intelligence collective. 
Le cadre légal ne cessant d’élargir le champ des responsabilités des entreprises, nous avons 
tout à gagner à valoriser ce lien étroit apparaissant entre les performances économiques d’un 
salarié et le bien-être de cette même personne. Au-delà de la qualité et des investissements 
dans les outils de production, la vraie et seule valeur ajoutée que nous pouvons dégager de nos 
activités techniques et complexes, émane du bien-être de nos collaborateurs. Nous avons ainsi 
pris le pari de cultiver ce bien-être au travail, au travers d’actions simples et qui ont pour but de 
satisfaire le plus grand nombre. À chacun d’y récolter sa part de bonheur !

www.thp.fr
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Vous avez jusqu’au 6 avril 2018  

pour nous envoyer votre photo 

avec le ballon THP*

CONCOURS 

PHOTO

2 0 1 81 voyage à Moscou  

pour suivre les Bleus 

1 TV Philips 

 4K 139 cm

1 week-end Foot  

& Wine à Bordeaux 
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WWW.THP.FR

ZAC de Frappe 

17 rue Clément Ader 

33910 Saint-Denis-de-Pile

T  05 57 25 96 08 

F  05 57 25 13 23

Un ballon pour la Russie

Vous êtes inscrit(e) à notre jeu concours**.

Votre but : réaliser une photo créative, originale;

Avec un accessoire indispensable : le ballon THP*

Il doit être mis en scène sur votre photo :  

c’est éliminatoire sinon !

Photo en tout genre et selon les bonnes mœurs...  

avec du monde ou sans... mais avec l’autorisation  

de droit à l’image des figurants.

Envoyez votre photo sur thp@thp.fr  

avec vos nom et prénom.

Votre photo doit être de bonne qualité.

Un jury se réunira pour élire les gagnants.

Les résultats seront publiés 

sur thp.fr/jeu-concours le 13 avril 2018

   *  Ballon joint dans ce pack.

**   En vous inscrivant sur notre site, vous avez accepté, sans réserve, 

le règlement du jeu concours “ Un ballon pour la Russie ”,  

joint également en version papier dans ce pack.

®

A gagner

Venez découvrir les photos  
des gagnants sur THP.FR



Le pont de l’île de Noirmoutier a près de 50 ans, et les années, le climat, 
ne l’ont pas épargné. Des travaux d’entretien ont été entrepris en 2017 
s’étaleront sur plusieurs années.

 Un ouvrage sensible aux éléments extérieurs
Situé sur la RD38, le pont de Noirmoutier relie deux des stations balnéaires les plus 
importantes de Vendée, Saint-Jean-de-Monts et Noirmoutier-en-l’Ile. 

Un diagnostic béton a révélé que le pont était dégradé à plusieurs endroits en sous-face 
d’ouvrage. Les vents forts, les marées, l’érosion sédimentaire, et surtout la corrosion 
du sel qui a réussi à attaquer les aciers, auront eu raison de sa condition. Un chantier  
titanesque sur 4 ans confié aux équipes de Freyssinet France.

Compte tenu de la forte fréquentation - « En moyenne, 8700 véhicules y passent chaque 
jour, dont 5,7 % de poids-lourds. Et la fréquentation explose pendant l’été avec des 
pointes à 20 533 véhicules par jour ! », la circulation routière a été préservée, nécessitant 
des moyens d’action spécifiques pour les entreprises intervenantes.

 Une réparation au chevet de ce titan
Depuis octobre 2017, les équipes THP inter-
viennent en partenariat avec Freyssinet France, 
pour la purge des bétons altérés en sous-face 
d’ouvrage depuis une passerelle négative. Un 
sondage général de la sous-face est réalisé par 
travée afin de déterminer une cartographie des 
zones à reprendre. L’équipe THP d’Hydrodé-
molition se charge de purger ensuite les zones  
délimitées sur une épaisseur moyenne de 9 cm.  
Certains aciers sont remplacés, puis les zones 
sont projetées par voie humide avec un mortier 
de réparation PCI Nanocret R4. À l’issue de ces 
travaux de réparation, un revêtement LHM sera  
également appliqué pour limiter la pénétration du 
sel et de l’eau à l’intérieur de la structure.

 Prolongement de la ligne 11 du Métro de l’Est Parisien
Aujourd’hui, la ligne 11 du métro parisien relie la station « Châtelet » (au centre de 
Paris), à la station « Mairie des Lilas ». À l’horizon 2022, son prolongement à l’est 
reliera cette même station à la gare de Rosny-Perrier, sur la ligne du RER E.
Avec six kilomètres supplémentaires, elle permettra une liaison directe et rapide vers 
le cœur de Paris et desservira le territoire à travers six nouvelles stations au-delà du  
terminus actuel. 

  La Dhuys, station carrefour des travaux car puits d’entrée  
du tunnelier

La Dhuys est l’une des 6 nouvelles stations du prolongement à Rosny-Bois-Perrier.  
« Châtelet » sera accessible en 23 minutes et Rosny-Bois-Perrier en 3 minutes. La 
station joue un rôle important pendant les travaux puisqu’elle est le puits d’entrée du  
tunnelier, situé à l’angle des rues de la Dhuys et de Ruelle Boissière à  
Rosny, qui relie la future station « Serge Gainsbourg » aux « Lilas ».
Les travaux de génie civil de cette station ont démarré en décembre 2016. Son 
puits central est désormais terminé. Il permet de poursuivre le creusement de  
l’intérieur de la station en souterrain et de préparer l’arrivée du tunnelier de la 
ligne 11 en 2019. Les travaux portent désormais sur la création de la chambre  
souterraine de la station.

 Un robot d’Hydrodémolition à la station La Dhuys
Le groupement Alliance - composé de NGE Génie Civil SAS, Demathieu Bard 
Construction SAS, Impresa Pizzarotti, Implenia, Franki Foundations Belgium et 
Atlas Foundations – titulaire des travaux de Génie-Civil, a sollicité les équipes 
d’Hydrodémolition de THP pour mener à bien l’Hydrodémolition partielle d’un 
poteau en béton armé fortement ferraillé (450kg/m3) sur une profondeur de 
50 cm. Un volume total d’environ 25 m3 a été hydrodémoli jusqu’à 8,50 m de  
hauteur à l’aide d’un robot d’Hydrodémolition, ainsi qu’une lance d’Hydrodémo-
lition manuelle. Nuno Firmino, Directeur Travaux GC du groupement témoigne : 
« A la suite des consultations d‘entreprises, THP nous a proposé la meilleure  
solution d’Hydrodémolition pour mener à bien ces travaux complexes. Nous avons 
apprécié leur expertise technique, et les équipes d’intervention ont réalisés ces 
travaux avec implication tant en matière de qualité de travail que de sécurité. » 

| CHANTIER ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE | | GRANDS TRAVAUX |
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  Un lifting pour le Pont de Noirmoutier

  Godzilla  
arrive chez THP

Un nouveau groupe de 700CV débarque 
chez THP. Baptisé « Godzilla », ce groupe 
délivrant 2200 bar et 122 l/min est positionné 
dans un porteur 6x4 avec atelier intégré 
et caisson insonorisé. Un hayon de 3 t  
permet de rentrer le robot d’Hydrodémolition 
à l’intérieur de la caisse. Ce nouvel atelier 
donne la possibilité d’acheminer sur 
chantier un groupe d’Hydrodémolition 
et son robot associé, le tout dans un 
porteur PL26 t. Un encombrement réduit 
qui permet une emprise au sol minimale, 
très apprécié en milieu urbain dans les 
balisages autoroutiers.

La formation  
au cœur de THP
Au travers de sa certification ISO9001, la 
qualité est souvent adossée à la sécurité. 
Depuis le lancement de la norme en mars 
2018, THP a donc entrepris une démarche 
de certification ISO45001 portant sur un 
« système de management de la santé et 
de la sécurité au travail ». Première action 
forte de ce semestre, la création d’un ser-
vice de formation interne ciblant en priorité 
les nouveaux embauchés avec tests théo-
riques et pratiques avant toute arrivée sur 
chantier. 

Un « guide des bonnes pratiques du chan-
tier » est également en cours d’achève-
ment et sera enrichi des nouvelles théma-
tiques ou cas pratiques abordés lors des 
causeries sécurité mensuelles auprès de 
l’ensemble des salariés. Une démarche 
globale proactive autour de la sécurité qui 
devrait voir la certification de l’entreprise 
en 2019. 

4 ans DE TRAVAUX

+ Grand OA DE VENDÉE

33 m DE HAUTEUR

7 M€ D’INVESTISSEMENT

PASSAGE EN MOYENNE : 
8700 VÉHICULES PAR JOUR

QUELQUES DONNÉES

1 ROBOT 710V

8,5 m DE HAUTEUR DE TRAVAIL 

1 groupe HDP144 + HDP484

45 m3 D’HYDRODÉMOLITION



  Un engagement au-delà des dispositions légales 
et organisationnelles

Réaliser des « causeries sécurité » mensuellement, sensibiliser sur 
les risques routiers et compter sur l’engagement des salariés via la 
signature d’une charte du conducteur, rappeler l’importance de la 
« vigilance partagée » sur les chantiers… sont autant d’exemples 
qui démontrent la volonté de l’entreprise à partager avec ses sala-
riés autour de thématiques précises.
Il était donc évident que THP porte également un regard concret 
sur le bien-être de ses salariés.
Cela existe bien entendu déjà, de par les dispositifs clas-
siques (participations aux bénéfices, PEE, création d’un collège  

“Cadre” pour les chefs de 
chantier, médaille du travail) 
ou d’initiatives extérieures 
(repas d’entreprise, anni-
versaires, sorties, incen-
tive).
Là il s’agissait de faire un 
petit geste naturel pour 
tous les salariés et leur 
famille. 

  Quand le potager s’invite chez THP
La majorité des salariés travaille en grand déplacement toute la 
semaine. Ce mode de vie, complexe pour les salariés et leur fa-
mille, ne leur permet pas d’avoir le temps quotidien de tout un 
chacun : le temps de cultiver un potager quand on le peut ou 
tout simplement d’aller faire son petit tour de marché, prendre le 
temps d’avoir accès à des produits frais… alors, pour eux, pour 
leur famille, THP a pensé au POT’HP. 
Au début, il était question de cultiver nos propres fruits et lé-
gumes sur un lopin de terre à disposition de la société, mais cet 
investissement n’était peut-être pas réaliste sur la durée. Alors, 
la société a privilégié un partenariat avec un producteur local : 
Mathieu BESSON et son « Jardin du Fumat ». Deux fois par mois 
ce dernier prépare un panier avec fruits et légumes de saison, aux 
salariés qui en ont passé commande. Et chacun met la main au 
pot : THP finance 50 % de chaque panier individuel, afin d’inci-
ter tous les salariés à en bénéficier. Cette démarche comporte de 
multiples avantages : une livraison à l’entreprise quand ils rentrent 
de leurs missions, une alimentation bio et saine, une participation 
à l’économie locale et un respect de la nature (des produits de sai-
son). Les salariés ont unanimement accueilli l’initiative avec plai-
sir. Preuve, que les bonnes intentions sociales dans l’entreprise 
peuvent se traduire par des actions simples à la portée de chacun. 
Du bien-être jusque dans les assiettes !

| SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT |
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 Un service de location – THP’RENT
Les demandes de location de groupes Ultra Haute Pression jusqu’à 3000 bar se font de plus en plus 
nombreuses. Pour répondre à ces demandes en pleine croissance, et soucieux d’apporter une exper-
tise technique et sécuritaire pour accompagner les entreprises utilisatrices, THP est en cours de créa-
tion d’un service location de groupes et d’équipements Ultra Haute Pression. Il devrait voir le jour à 
la rentrée de septembre 2018. Nous ne manquerons pas de vous en présenter les détails dans notre 
prochain numéro.

 THP participe au réseau SQVT de l’AFNOR
THP vient d’achever sa participation sur la période 
2017/2018 aux diagnostics croisés initiés par l’AFNOR 
portant sur le bien-être au travail. Cette démarche - 
Santé et Qualité de Vie au Travail (SQVT) - aborde cinq 
thématiques étudiées par des groupes de réflexion :  
prévention des incivilités, conciliation vie privée / vie 
professionnelle, habitudes de vie, gouvernance et  
pratiques managériales, santé des cadres dirigeants. 
Le diagnostic croisé consiste à ce que 2 ou 3 entre-
prises évaluent une problématique sur une même  
thématique. Le sujet de travail pour THP a porté sur 
les « travaux de nuit », et a permis de trouver de  
nouvelles pistes d’amélioration pour la prévention et 
la protection de la santé du personnel intervenant en 
horaires décalés.

  Le bien-être dans le panier avec le POT’HP !
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FERME 100% BIO  
SANS PESTICIDE

40 PANIERS MENSUELS  
DISTRIBUÉS

0,90 € LA SALADE !

« WHAT ELSE ? »

MENTIONS LÉGALES


	Hydrod'mag-N9-couv
	Hydrod'mag-N9-interieur
	Hydrod'mag-N9-4e



