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YPREMA s’inscrit pleinement dans la politique
de développement durable promue par les
pouvoirs publics.

Si YPREMA a réussi son développement c’est
parce qu’elle a su s’allier les meilleurs promoteurs
de l’Entreprise, à savoir ses salariés, grâce aussi à
une politique sociale avancée et équitable.

C’est le travail collectif de la diversité des salariés
d’YPREMA qui lui a permis de mettre au point
des solutions durables.

Aujourd’hui les entreprises s’activent pour
proposer une mutuelle à leurs salariés, devenue
obligatoire à partir de janvier 2016, alors
qu’YPREMA est sereine car cette couverture
existe depuis sa création en 1989.

Le législateur hésite dans la prise en compte la
pénibilité au travail, YPREMA a depuis
longtemps identifié les critères de pénibilité qui
existent et les prend en compte dans ses axes
d’amélioration.

Enfin depuis le 2 juin 1997, YPREMA applique la
semaine de 35 h sur 4 jours, réel progrès social
qui lui a aussi permis d’améliorer ses
performances économiques et de développer la
polycompétence de ses salariés. 

YPREMA est une PME qui illustre la politique de
développement durable en associant
développement économique, préservation de
l’environnement et progrès social.

Susana Mendes
Secrétaire générale

Le développement
durable passe aussi par
le progrès social

Depuis le 2 juillet 2015 YPREMA est conforme (avec l’ISO 9001) au référentiel
qualité décrit dans l’arrêté ministériel du 19 juin 2015 :

� Anticiper les adaptations
Depuis mars 2015, à l’entrée des sites : 
LE BON D’ACCEPTATION PRÉALABLE 

Article 2
« Les installations dont le système de gestion de la qualité a été certifié conforme à la
norme internationale NF EN ISO 9001 homologuée le 5 novembre 2008 par un
organisme accrédité, couvrant les processus de contrôle des critères de sortie du statut
de déchet, sont exemptes de l’article 1er. »

Depuis octobre 2015 YPREMA a mis en place 
L’ATTESTATION DE CONFORMITÉ PRODUIT qui vous garantit la
fourniture d’un véritable produit.



2

YPREMA part en Gare

L es travaux de prolongement et de rénovation de la
ligne E (Eole) prévus entre 2015 et 2020, ont débuté
cette année. La Gare de Verneuil/Vernouillet (78) est

une des premières à faire partie de ce chantier d’envergure.

Dans le cadre du réaménagement de la gare, la société FDTP
a construit un parking réservé aux salariés SNCF.
Ce nouveau parking de 800 m2 a été réalisé avec la Grave
concassée industrielle 0/31.5 sur 25 cm d’épaisseur recouverte
par 5 cm d’enrobés.

Monsieur HEZER, conducteur de travaux de la société
FDTP, s’est dit très satisfait de la collaboration entre la SNCF,
YPREMA et son équipe ainsi que de la qualité du matériau
livré, idéal pour ce type de réalisation.

Une piste en béton

L e SMAROV a décidé de créer une piste cyclable sur la
commune de Bailly (78), le long de la route de Saint
Cyr. La société Eiffage TP Réseau, mandatée pour la

réalisation de ces travaux, a porté son choix sur notre matériau
Grave de béton concassé 0/31.5, classé GR2, afin de répon-
dre aux exigences techniques du cahier des charges.
Plus de 3 000 tonnes ont ainsi été mises en œuvre, sur 1.5 km
de long et 3.5 mètres de large, puis recouvertes par 6 cm d’en-
robés blancs.

Maitre d’ouvrage : SNCF
Maitre d’œuvre : SNCF
Client : FDTP
Interlocuteur : Monsieur HEZER

Maitre d’ouvrage : SMAROV (Syndicat Mixte d’Assainissement de la Région
Ouest de Versailles)
Maitre d’œuvre : Bureau d’Etudes IRH
Client : EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RESEAU 95
Contact : Pierre Bonaventure 

Tracé du prolongement de la ligne E appelée Eole

Mise en place de la Grave de béton concassée 0/31.5

Structure de la piste cyclable réalisée. En attente des finitions

5 cm d’enrobés

25 cm de Grave concassée industrielle 0/31,5

30
 cm

6 cm d’enrobés blancs

30 cm de Grave de béton concassé 0/31.5

1,5 km

36
 cm
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Une partie de pétanque !

M onsieur Fernandes, gérant de l’entreprise CRFF et client fidèle
de notre Espace Artisan, a choisi les matériaux YPREMA pour
la création d’un terrain de pétanque privé chez un de ses clients.

Les différents matériaux mis en place ont permis la bonne réalisation de
ce chantier et la garantie d’un terrain de jeu durable.
Monsieur Fernandes est très satisfait des matériaux YPREMA, qui par
leur diversité s’adaptent aux différentes demandes de ses clients mais
également de l’accueil et des conseils qui lui sont apportés par l’équipe
YPREMA.
L’Espace Artisan est la solution adaptée aux artisans et aux petites
structures.

Maitre d’ouvrage : Monsieur SRAIGNEAO
Maitre d’œuvre : CRFF
Client : CRFF
Interlocuteur : Monsieur FERNANDES

2 cm de sable 0/4

20 cm de Grave de béton concassé 0/31,5

Géotextile
5 cm de Grave concassée industrielle 0/31,5

15 cm de Cailloux de béton concassé 30/70

3,50 m

45
 cm

Compactage de la Grave de béton concassé 0/31.5, avant mise en
place du sable 0/4

Terrain de pétanque prêt à l’emploi

YPREMA – WIAME TP, une histoire qui dure

Travaux de couverture des voies en Gare de Serris Grue de 1200 tonnes installée sur le chantier

L es entreprises YPREMA et WIAME TP, collaborent
depuis plusieurs années pour la réalisation de
nombreux chantiers et dernièrement, pour la réalisation

d’une plateforme d’évolution destinée à accueillir une grue de
1200 tonnes. Venue spécialement des Pays-Bas, cette grue a
servi à la pose de poutres de plus de 200 tonnes pour couvrir
les voies de TGV de la gare de Marne-la-Vallée (77), afin de

permettre l’extension du centre commercial Val d’Europe à
Serris. 2400 tonnes de Grave de béton concassé ont été
utilisées sur une épaisseur moyenne d’1.5 mètre. Pour la
société WIAME TP, sous-traitante de la société
DEMATHIEU et BARD, l’utilisation de la Grave de béton
concassé YPREMA était une garantie  de réponse aux
exigences et contraintes techniques demandées.
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AGENCE QUIMPER
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Claude Bartolone (PS) très entouré à Emerainville

� François Przybylko, Directeur commercial reçoit Claude Bartolone sur l’Espace Artisan d’Emerainville – � Claude Prigent, Président directeur général, Claude
Bartolone et Roseline Sarkissian sur l’Espace Artisan – � Sylvain Deleporte, Responsable qualité produit, présente le laboratoire –  � François Przybylko et Claude Prigent
font découvrir aux élus le modèle économique d’YPREMA.


