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ÉDITORIAL
T-REX, outil de traçabilité
des déblais de la S.G.P.

Les 20 ans d’un
accord d’entreprise

Le 30 mars 2017, YPREMA était la 31e entreprise signataire de
la « Charte de bonnes pratiques pour la gestion des déblais du
Grand Paris ».

Il y a 20 ans, le 2 juin 1997, les 42 salariés
d’YPREMA inauguraient une nouvelle
organisation du temps de travail avec la
semaine de 4 jours.

La semaine de 4 jours a permis d’adapter
le temps de production aux besoins de
l’activité et d’accompagner le
développement d’YPREMA.

• Temps de travail des salariés
35 h (-10%)
• Temps de production
43.75 h (+12%)
• Temps d’accueil commercial sur site
55 h (+41%)
(6h30 – 17h30 sans interruption)
Le temps de travail des salariés a été
diminué, les temps de production et de
vente ont augmenté, ce qui représente
un mois de temps de production en
plus par an et donc un mois de CA
supplémentaire.
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Instaurée par un accord offensif, dans
le cadre de la loi De Robien et validé
par référendum par les salariés,
l’organisation du temps de travail de 35 h
sur 4 jours perdure et est défendue par la
Direction, comme par les 80 salariés
actuels. C’est un vrai progrès social et un
moyen de lutter contre la pénibilité.

Les signataires de la Charte des bonnes pratiques

PREMA s’est engagée à
assurer la traçabilité des
déblais issus des chantiers du
Grand Paris Express, grâce à l’utilisation
de l’outil de traçabilité créé et mis à
disposition par la Société du Grand
Paris. Les déblais sont donc pesés dès la
sortie du chantier jusqu’à l’exutoire final
assurant une traçabilité en temps réel.
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À cet effet, deux salariés YPREMA ont
Susana MENDES,
Secrétaire générale

été formés au logiciel T-REX par la
S.G.P.
L’expérience d’YPREMA, en matière de
traçabilité des entrants et sortants avec un
logiciel interne (Lapillum) a nettement
facilité la prise en main du logiciel T-REX.
À ce jour, YPREMA est donc en ordre
de marche pour la réception de terres
inertes issues du chantier du Grand Paris
Express.

Les matériaux recyclés YPREMA : « une bouffée d’oxygène »
a société URBAN TP, s’est vu confier les 80MPA. La centrale YPREMA Gennevilliers a livré au total
travaux de voiries et réseaux divers, liés à 1000 tonnes de Grave de Béton Concassé 0/31,5 et 300
l’installation de l’entreprise francilienne, SOS tonnes de Sablon.
OXYGENE, sur la commune de Gennevilliers (92).
structure des réseaux
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SOS OXYGENE, spécialiste de l’oxygénation, s’est tournée
vers URBAN TP, pour la réalisation des réseaux d’assainissement d’eaux pluviales ainsi que les travaux de voiries du parking, du lieu de déchargement des matériaux et les voies
d’accès de leur nouvelle installation.
Le lit de pose et l’enrobage de
cette canalisation ont été réalisés
avec le sablon livré depuis la
centrale YPREMA Gennevilliers, située à seulement 5 km du
chantier. C’est notre Grave de
Béton Concassé 0/31.5, composée à 95% de béton, qui a été
sélectionnée pour venir fermer la
tranchée, sur une hauteur de 30
cm ainsi que la réalisation de la
voirie sur environ 1500 m2,
Voiries réalisées en Grave de
garantissant une portance de

70 cm
10 cm en enrobé

110 cm

30 cm en Grave de béton concassé 0/31.5
40 cm en limon
30 cm en Sablon
Canalisation en PVC Ø 300 mm

structure des voiries
10 cm en enrobé

1500 m2
30 cm en Grave de béton concassé 0/31.5

Béton Concassé 0/31.5

Les matériaux
recyclés pour
les transports
écologiques de
demain
a ligne 12 Express du tramway
précédemment désignée comme
Tram Express Sud, est un projet
devant relier par tram-train la gare d’ Évry à
celle de Massy (91). Ce projet qui s’étend sur 20
km et traverse 13 communes de l’Essonne permettra,
à terme, d’optimiser les temps de parcours entre les
pôles économiques d’Evry, de Massy puis de Versailles à
horizon 2020.
YPREMA intervient depuis fin 2016 pour la livraison du
chantier de son client, l’entreprise ROLAND, sur la commune
d’Epinay-sur-Orge. Des opérations de ripage des voies
(déplacement d’une partie des voies) et de création de
nouvelles voies sont en cours afin de permettre le passage du
futur tram-train. Les matériaux recyclés YPREMA ont été
livrés sur les trois phases du chantier pour un total de plus de
6500 tonnes.
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La Grave Concassée Industrielle 0/63, utilisée sur 600 mètres
de long est un matériau peu sensible à l’eau et donc idéal
pour la création du fond de remblai sur cette zone humide.
Une nouvelle fois, les matériaux YPREMA répondent aux
exigences qualité de la SNCF.
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La RATP montre l’exemple en utilisant des
matériaux recyclés
e prolongement de la Ligne 11 s’inscrit dans un contexte d’amélioration des transports en
commun de tout le Nord-Est Parisien. Sa mise en service, attendue pour 2022, nécessite la
création de 6 nouvelles stations dont « La Dhuys » à Rosny-Sous-Bois, « Serge Gainsbourg » aux
Lilas et « Place Carnot » à Romainville et Noisy Le sec. Ce projet est réalisé dans le cadre d’une
maîtrise d’ouvrage conjointe RATP – STIF.
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chantier. Nous avons pu,
en partenariat avec
GUINTOLI, trouver des
solutions
techniques
répondant aux fortes
exigences du chantier.
Pour la partie voirie
lourde, voir coupe 1.
Pour la voirie légère,
voir coupe 2.
Pour le chemin d’accès
et l’accueil des grues, il
était nécessaire de
mettre en place un
matériau très résistant avec un angle de frottement et une
cohésion qui répondraient aux différents critères techniques
c’est pourquoi L’ECO GRAVE C, traitée à 3.5 % de liant
hydraulique, répondait parfaitement à l’ensemble des
besoins.
Enfin, pour les remblais ponctuels, après curage, c’est la
Grave Recyclée 0/31.5 ou 0/70 qui a été utilisée.
À ce jour, YPREMA a fourni l’ensemble en matériaux
recyclés soit plus de 10 000 t de matériaux sur la période de
novembre 2016 à avril 2017.
L’aventure continue avec les stations « Serge Gainsbourg»
aux Lilas et « Place Carnot » à Romainville.

Le lot portant sur la réalisation d’un tunnel de 3 km, de 4
stations et d’ouvrages annexes, a été attribué au groupement
ALLIANCE, regroupant les entreprises NGE Génie Civil,
Demathieu et Bard Construction, Pizzarotti, GTS, Implénia,
Franki Fondations et Atlas Fondations.
La société GUINTOLI agence Grands Travaux, intervient en
qualité de sous-traitant pour la partie terrassement de la
future gare «La Dhuys» à Rosny-sous-Bois. Elle est aussi en
charge de la gestion des besoins en matériaux pour la
création des différentes structures. Cette nouvelle gare
accueille également la base vie principale.
Nos différents engagements (compétence technique, réactivité, réservation des stocks de matériaux), nous ont permis de
répondre aux exigences techniques et organisationnelles du

14 cm en béton bitumineux
20 cm en Grave de béton
concassé 0/31.5

voirie
lourde

30 cm en Caillou Concassé
Industriel 30/70

6 cm en béton bitumineux
20 cm en Grave Concassée
Industrielle 0/31.5
15 cm en Caillou Concassé
Industriel 30/70
Vue aérienne du chantier Station « La Dhuys » à Rosny sous Bois
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coupe 1

voirie
légère

coupe 2

YPREMA : l’information pour tous
epuis 25 ans, YPREMA partage son savoir-faire sur
ses produits, leur production, leur utilisation, ses
centrales de recyclage, au travers de documents
(ouvrages, plaquettes, films, fiches techniques…).
Tout ces documents sont téléchargeables sur le site
YPREMA ou disponibles sur simple demande.
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Une hésitation, une question,
une information ?
Ayez le réflexe : www.yprema.fr

MASSY

TRAPPES

LE PRODUIT DE L'EXPÉRIENCE
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CHRONIQUE DU SITE YPREMA DE MASSY :
expérimentations et solutions audacieuses
pour construire une véritable expertise

Le bon sens écologique
et économique

La grave de MÂCHEFERS :
D’ici 2030 le Grand Paris Express
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Première franchise YPREMA – CBM au Teil

RÉUTILISATION ou STOCKAGE DÉFINITIF ?
MATÉRIAUX

DÉCHETS

Réceptionner des déchets, les transformer en produits et vendre ces produits est
aujourd’hui un vrai schéma économique.

Un potentiel de plus de

100 millions d’euros d’économies

Parvis du stade de France 1997

LA GRAVE
DE MÂCHEFERS

LES TERRES
INERTES

Des déconstructions du BTP
aux matériaux routiers

Pour atteindre en 2020 l’objectif européen et français de recyclage des matériaux de
déconstruction, il faut multiplier par 4 en région le nombre de plateformes
industrielles de recyclage.

à l’échelle nationale.

OBJECTIF

70 % DE RECYCLAGE D’ICI 2020
La mise en décharge de ce matériau est
trois fois plus coûteuse que son recyclage !

blog.yprema.fr

AGENCE QUIMPER

7, rue Condorcet
94437 Chennevières-sur-Marne cedex
Tél. : 01 49 62 01 23 • Fax : 01 45 93 25 74
Mail : siege.idf@yprema.fr

27, rue de Bel Air • ZA de Bel Air N°1
29700 Pluguffan
Tél. : 02 98 53 72 59 • Fax : 02 98 94 74 53
Mail : agence.quimper@yprema.fr
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