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Créée dès son origine (en 1933) sous forme de SCOP, utb occupe, de par sa 
taille, une position singulière dans le monde des entreprises du bâtiment. 
Capital détenu par les associés salariés, égalité entre associés et propriété 
collective de l’outil de travail transmis de génération en génération sont les 
principes statutaires de sa forme coopérative. 
Par ailleurs, fidèle à l’esprit de ses métiers, l’entreprise joue à fond la carte de 
l’apprentissage et considère que le meilleur moyen de se développer est de faire 
en sorte que ses salariés évoluent dans un cadre qui soit favorable à la prise de 
responsabilité, à l’autonomie et à la progression de leurs compétences.
Riche des principes coopératifs et très soucieuse de l’évolution de ses 
collaborateurs, utb a façonné au fil des années un modèle social, moteur de 
son modèle économique, situé aux confluences de l’esprit de partage cher aux 
coopératives et aux traditions du compagnonnage chères à nos métiers du 
bâtiment. 

C’est ce modèle généreux, vertueux et complet, allant de l’apprenti au cadre 
dirigeant et permettant toutes les progressions, que nous entendons pérenniser.
Pour une entreprise, pérenniser, cela veut dire être rentable, satisfaire 
pleinement l’ensemble de ses parties prenantes, à commencer par ses clients, 
et être capable de croître durablement. Rien de très nouveau en apparence, 
mais cela doit se faire dans un monde en pleine mutation. Et c’est l’adaptation 
de l’entreprise à ce monde en pleine mutation qui représente un vrai défi pour 
les années à venir.
Pour relever ce défi, utb a retenu cinq chantiers prioritaires grâce auxquels elle 
progressera fortement dans les trois prochaines années.
Le premier est la simplification de son fonctionnement pour qu’utb, malgré 
sa taille, ait l’agilité et l’hyperréactivité qu’impose l’évolution de l’économie 
actuelle. 
Le deuxième est la digitalisation pour que l’entreprise ait toute sa place dans 
le monde du bâtiment qui est, lui aussi, complètement bouleversé par les 
technologies numériques.
Le troisième est le renforcement de la proximité pour qu’utb soit plus proche 
de ses salariés et de ses clients, et consolider ainsi la communauté d’intérêts 
qu’ensemble ils constituent.
Le quatrième est le développement géographique, à commencer par un maillage 
complet de la région francilienne pour augmenter son potentiel d’activité 
(l’activité des agences et des filiales représentant en 2016 plus du tiers de 
l’activité, contre moins de 5 % en 2010).
Le cinquième est le développement des compétences pour continuer à donner 
à l’ensemble des salariés la capacité de progresser et améliorer leur capacité à 
faire progresser l’entreprise. 

Notre environnement est en pleine mutation. utb a choisi de s’y adapter et de 
jouer la carte de la transformation. Son meilleur atout est son modèle social qui, 
puisant dans des racines profondes et anciennes, lui permet de se projeter et 
de saisir toutes les opportunités que l’avenir ne manquera pas de lui procurer. 

Charles-Henri Montaut, 
PDG

Éditorial
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Les valeurs d’utb
Forgées au fil du temps, elles ont été reconnues 
par l’ensemble des responsables d’utb comme 
étant l’expression collective de l’ambition de notre 
entreprise. Elles définissent la vision de notre métier 
et des relations que nous souhaitons avec l’ensemble 
des collaborateurs, clients et partenaires.

Transmettons-les ensemble !

Travail

Co-entrepreneur

Satisfaction
clients

Faire bien dès  
la première fois

Respect de  
la parole donnée

Exemplarité

Volonté de progresser  
et de faire progresser

Solidarité

Responsabilité
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Depuis 2010, après un développement exclusive-
ment francilien, nous avons franchi un nouveau 
pas avec l’ouverture d’agences ou le rachat d’en-
treprises en province, ouvrant ainsi l’étape du 
développement national. Nous avons acquis de 
nouveaux métiers tels la construction bois, la mé-
tallerie, l’ornementation, l’électricité, ou encore 
le désamiantage.

À ce jour, nous comptons onze agences et cinq 
filiales et sommes présents dans six régions du 
territoire national. L’année 2016, a été marquée 
par le rachat de la société IPC dans le Val-d’Oise 
et l’ouverture d’une agence à Lyon. Le maillage 
national, l’élargissement de notre offre métier et 
la confiance dans notre Capital Humain sont les 
outils de notre développement. Mais il ne serait 
pas possible sans une bonne compétitivité ; 

condition de notre pérennité et gage pour chacun 
d’une juste rétribution. 

Pour cela, nous devons :
• viser l’excellence et devenir une entreprise de 

référence dans chacun de nos métiers ;
• développer les compétences de tous et attirer de 

nouveaux talents ;
• améliorer de manière constante la satisfaction 

de nos clients.

L’année 2017 va marquer le lancement des travaux 
de nos nouveaux bureaux. Moment fort dans la vie 
de l’entreprise, chaque déménagement, depuis sa 
création, a marqué une nouvelle étape de son déve-
loppement. Gageons que, cette fois encore, il ouvri-
ra une nouvelle période de croissance et de prospé-
rité dans le respect des valeurs qui sont les nôtres.

Siège utb à Pantin

Vision

Stratégique
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Franck VESCO,  
directeur général adjoint utb

Elle a bien grandi la PME dans laquelle je me suis 
engagé en 1981. De ses locaux du 62 rue de 
Buzenval en passant par Montreuil puis Pantin et 
bientôt Romainville. De ses 160 personnes aux 
mille d’aujourd’hui… Oui, elle a bien grandi…
Mais jamais, elle n’a renié ses valeurs qui ont 
conduit à sa création au siècle dernier sous le 
statut SCOP ; à savoir marier son développement 
économique avec l’évolution des hommes et des 
femmes qui la composent.

Dès 1963, pour répondre à un besoin de 
compétitivité, le groupe utb s’est engagé dans la 
voie de la spécialisation des métiers offrant par 
cela de nouvelles opportunités à ses salariés. Il 
n’a jamais cessé depuis…
Après des expériences avortées, dans les 
années 90, elle a entrepris, en 2000, de la 

croissance externe par le rachat de structures, 
ou de la croissance interne par la création et la 
pérennisation d’agences. 

Ces évolutions répondent à un double constat
Le besoin de proximité et d’ancrage local de 
notre clientèle, qui recherche des entreprises 
investissant dans les bassins de vie.
Des opportunités pour les salariés de l’entreprise, 
soit en termes de qualité de vie ou de progression 
de carrières. Même si la crise, que connaît le 
bâtiment depuis 2008, ne nous a pas épargnés, 
utb a su préserver son bien le plus précieux : son 
Capital Humain. Malgré une baisse de plus de 
30 % de son chiffre d’affaires, les effectifs n’ont 
baissé que de 15 % sur la période 2015-2016. utb 
a continué à recruter des apprentis et des talents 
pour préparer l’avenir.

À VOUS LA PAROLE
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Une marque 
unique,

10 métiers

L’ornementation  
qui participe à la décoration  
et à l’esthétique de la 
couverture.

La serrurerie-
métallerie  
assure les moyens de  
protection ; grille, herse,  
porte ou garde-corps…

La rénovation  
tous corps d’état  
permettant la réhabilitation 
totale des bâtiments existants.

Et en 2016,
le désamiantage  
permet, lui, de décontaminer 
tout ou partie d’un bâtiment  
en prenant compte des lieux 
et leur occupation. En effet, 
en octobre 2016, nous avons 
reçu un certificat probatoire de 
l’AFNOR, nous permettant le  
« Traitement de l’amiante pour 
les travaux exécutés en France ».

PRÉSENTATION du groupe utb
Spécialiste des travaux dans le second œuvre, le groupe utb est 
fort de près de 1 000 collaborateurs qui travaillent pour ou sur 
vos chantiers.

Pour ce faire, notre vision métiers nous permet de vous accompagner 
dans toute la vie d’un bâtiment, quel qu’il soit. Lors de sa construction, 
son extension, sa rénovation, sa maintenance, son entretien, ou même 
lors de son dépannage.

Nous vous accompagnons sur les corps de métiers majeurs de ces 
bâtiments.

La plomberie  
dont le champ d’application 
s’est considérablement élargi 
ces dernières années, avec la 
modernisation de la vie courante.

Le chauffage  
qui a bénéficié de toutes les 
évolutions techniques, aussi 
bien pour le chauffage collectif 
qu’individuel.

La climatisation  
qui, quand les équipements de la 
vie courante produisent de plus 
en plus d’apports calorifiques, 
doit maintenir des conditions 
d’habitat ou de travail idéales.

La couverture  
élément essentiel de 
l’architecture qui confère au 
bâtiment son identité.

La charpente  
structurant les bâtiments  
et soutenant les toitures.

L’étanchéité  
dont la mission est d’assurer  
la protection du bâtiment  
contre l’eau.
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Université Lyon 2 et 3

Depuis 1933, 
utb créée en SCOP 
assoit sa pérennité 

dans une vision 
de partenariat 

avec vous, 
ses clients.

Pour mieux 
vous servir, 

le groupe utb 
en 2016 c’est :

121 millions de 
chiffre d’affaires

1 080 salariés, 
dont 100 femmes

11 agences 
et 5 filiales

800 chantiers 
différents par an

23 certifications 
Qualibat

Label RSE 
SCOP BTP

Certification AFNOR 
pour le désamiantage

Pros de l’accessibilité

Reconnu Garant de 
l’Environnement

Évalué RSE au 
niveau confirmé

Vision

Stratégique

IMPLANTATION du groupe utb

Saint-Laurent-Blangy 
Hauts-de-France

Pont-L’Évêque
Normandie (14)

Lucé
Centre-Val 
de Loire (28)

Villemandeur
Centre-Val de Loire (45)

Saint-Nicolas-les-Cîteaux
Bourgogne-Franche-Comté (21)

Vaux-le-Pénil
Île-de-France (77)

Lagny-sur-Marne
Île-de-France (77)

Romainville
Île-de-France (93)

Nanterre
Île-de-France (92)

Villejuif
Île-de-France (94)

Siège social Pantin
Île-de-France (93)

La Charité-sur-Loire
Nièvre (58)

Eragny-sur-Oise
Île-de-France (95)

Vénissieux
Auvergne-Rhône-Alpes (69)

Parmi les opportunités offertes par cette 
implantation, la rénovation de l’université de  
Lyon 2 et 3 (site des quais) permet à utb d’asseoir 
cette ouverture d’agence, pour une durée de 4 ans.

Dans les années à venir, le groupe utb continuera 
sa progression territoriale.
Le déploiement national découle de fondations 
sûres. Ainsi, le groupe utb a poursuivi en 2016 
sa stratégie de maillage du territoire francilien en 
rachetant l’entreprise IPC dans le Val-d’Oise. 

Avec cette nouvelle filiale, nous continuons à 
couvrir encore mieux l’Île-de-France, fidèles à nos 
valeurs : « accompagner encore mieux nos clients, 
être aux côtés de nos collaborateurs, et lutter 
contre le changement climatique en réduisant les 
déplacements ».

« Être proche de 
nos clients », 
c’est la devise 
du groupe utb 
en termes de 

développement.

Nos relations avec nos clients nous ont permis 
de développer cette vision. 

Celui-ci se veut proche de vous, et c’est pourquoi 
notre maillage géographique s’étend sur une 
grande moitié de la France.

En 2016, à Vénissieux, le groupe utb a implanté sa 
11e agence en France.



Vision

Stratégique

groupe utb 2016 Rapport RSE - 11
 

DIALOGUE  
avec nos principales parties prenantes

PRINCIPAUX ENJEUX TYPE DE DIALOGUE

CLIENTS ET ARCHITECTES

•Satisfaction •Questionnaires de satisfaction 

•Qualité •Règles d’éthique

•Coût •Valeurs

•Bonnes relations •Rapport RSE

•Respect de l’environnement •Site Internet

•Respect de la sécurité

•Loyauté des pratiques 

•Capacité à faire tout type de travaux

SALARIÉS

•Besoin de sens •Négociations collectives et accords d’entreprise 

•Compréhension de la stratégie •Comité d’entreprise 

•Bonnes conditions de travail •Délégués du personnel et délégués syndicaux 

•Employabilité et développement professionnel •Entretien annuel d’évaluation

•Santé et sécurité •utb actualités (journal interne)

•Promotion interne •Réunions de services

•Formations

•Conférences

•Rapport RSE

SOCIÉTAIRES 

•Pérennité d’utb •Assemblée générale 

•Projets de développement •Réunion des sociétaires

•Gestion saine et durable •Rapport RSE 

•Information sur la stratégie •Formation au sociétariat

Vision

Stratégique
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CARTOGRAPHIE des parties prenantes

Salariés Clients

Sociétaires Architectes

Filiales

Concurrents

Consommateurs Qualibat

Assurances
Banques

CHSCT

Inspection  
du travail

Prospects Bureaux 
d’études

Collectivités 
territoriales

Médecine 
du travail

Syndicats  
Fédérations

Intérimaires

Riverains CRAM

Apprentis
Écoles

Médias

Fournisseurs 
Sous-traitants

Les parties prenantes sont des personnes ou 
des organismes qui peuvent être affectés ou 
concernés par les décisions ou les projets du 
groupe utb.

En 2016, le groupe de travail RSE a révisé la 
cartographie des parties prenantes de l’entreprise. 
Cette réalisation a été effectuée en prenant 
en compte les changements au sein de son 
organisation, l’évolution du contexte et des enjeux 
internes/externes, ainsi que l’avancée importante 
de sa démarche RSE, ces trois dernières années.

Les critères qui ont été pris en compte sont :

• le niveau d’influence de la partie prenante sur le 
groupe utb ou sur son marché ;

• le niveau de dialogue qu’entretient le groupe utb 
avec la partie prenante.
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ET VOUS, 
le modèle SCOP vous intéresse ? 

Voici quelques principes pour prétendre à ce statut :

• le sociétariat est une adhésion volontaire et ouverte à tous les salariés ;

• le capital doit être détenu majoritairement par des salariés sociétaires ; 

• aucun salarié ne peut détenir à lui seul plus de 50 % du capital social ;

• les décisions sont prises par les salariés sociétaires en assemblée générale,  
chaque salarié sociétaire détient une voix ;

• le partage du résultat est équitable entre les salariés ;

• les réserves restent définitivement dans l’entreprise.

Réunion de futurs sociétaires

Vision

Stratégique

De gauche à droite :  Julien Soccard, Claire Broussart, Charles-Henri Montaut, Fernando Calderero,  
Marie-Claire Morisson, Bertrand Batt, Franck Vesco, Bruno Deroin et Djimmey Soukouna.
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est constitué de  
neuf membres, tous issus de divers métiers  
avec des compétences variées.

STATUT SCOP

Depuis sa création, en 1933, utb est une société 
coopérative et participative. Son actionnariat est 
constitué de salariés ou de retraités, qui détiennent 
la totalité du capital social. 

Un des grands principes d’une SCOP est l’égalité  
des voix entre les membres sociétaires. Les 
décisions sont prises d’une façon démocratique 
suivant la règle « 1 personne = 1 voix ». 

Les sociétaires ont notamment la charge d’élire 
les membres du conseil d’administration pour un 
mandat de quatre ans.

Chez utb, chaque salarié peut devenir sociétaire à 
partir d’un an d’ancienneté. Les candidatures sont 
présentées durant l’assemblée générale. Devenir 
sociétaire est un engagement de longue durée qui 
perdure aussi longtemps que le contrat de travail le 
lie à l’entreprise. Cette règle permet notamment de 
stabiliser le capital d’utb.

Chaque sociétaire s’engage à participer pleinement 
à la rentabilité de l’entreprise, et à faire passer 
les intérêts collectifs d’utb avant ses intérêts 
personnels. 

Les résultats financiers sont partagés équitable-
ment en trois parts.

utb
Réserves

entreprise

Salariés
Participations 
et 
intéressement

Sociétaires
Dividendes
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Jonathan Vincent, Cécile Mourot, Youssef Afellah, Claire Broussart, Nathalie Tixier-Rebollo,  
Pierre Basdevant et Jean-Noël Croisié (absents sur la photo : Nicole Bordier et Betty Magaud)
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GROUPE DE TRAVAIL RSE
Créé en 2012, le groupe RSE se réunit 
mensuellement. Il a notamment pour missions :

• analyser le contexte et les enjeux RSE du groupe utb ;

• proposer au conseil d’administration des actions 
en cohérence avec la politique RSE de l’entreprise ; 

• planifier et veiller à la mise en place des actions 
décidées ;

• mesurer les impacts des actions effectuées ;

• améliorer les pratiques RSE du groupe utb.

NOTATION  
de la démarche RSE  
par un tiers

Depuis 2013, utb fait évaluer sa démarche RSE 
par l’AFNOR. Cette notation mesure l’engagement 
de l’entreprise et garantit une cohérence entre les 
pratiques ou les résultats affichés et les valeurs de 
l’entreprise. 

En mars 2016, le groupe utb a obtenu une notation 
bien plus supérieure à celle obtenue lors de son 
cycle triennal précédent. Elle est ainsi passée du 
niveau « Progression » au niveau « Confirmé ». Elle 
a, de plus, obtenu le label RSE SCOP BTP. 
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POLITIQUE ET OBJECTIFS RSE

Notre ambition :  
« Permettre à chacun  

de s’engager  
dans l’atteinte de  

ces enjeux majeurs ».

Les valeurs de solidarité, de responsabilité et 
d’exemplarité sont naturellement ancrées dans 
nos gènes et répondent parfaitement aux défis 
du XXIe siècle.

Aujourd’hui, le groupe utb doit aller encore plus 
loin en s’appuyant sur une démarche conforme 
aux principes de la responsabilité sociétale des 
entreprises. L’ambition de notre entreprise est la 
suivante : être un partenaire exemplaire pour toutes 
ses parties prenantes (ses employés, ses clients, ses 
fournisseurs, ses sous-traitants, etc.). 

La démarche RSE consiste, pour le groupe utb, 
à assumer l’impact de ses activités et de ses 
décisions sur l’environnement et la société. Mettre 
son savoir-faire et son savoir-être à la disposition 
d’un engagement collectif et durable. Aller vers la 
performance encore et toujours.

L’analyse des axes clés et la définition du plan d’ac-
tion RSE ont été approuvées par le conseil d’admi-
nistration. Chaque collaborateur et chaque adminis-
trateur participent activement au déploiement de 
cette démarche.

Le groupe utb se donne les moyens de respecter 
ce présent engagement :

•  faire progresser notre gouvernance en 
s’appuyant sur nos parties prenantes,

•  garantir la santé et la sécurité des salariés, des 
clients et des consommateurs,

•  inciter nos collaborateurs et nos parties 
prenantes à s’impliquer auprès des 
communautés au niveau social, économique et 
environnemental.

Cet engagement RSE est aussi le vôtre.

Charles-Henri Montaut
PDG
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Modes de production

Atouts : 
• La volonté de travailler avec des entreprises du 

territoire est réelle. Un vrai partenariat se crée par le 
développement d’une vraie relation mutuellement 
bénéfique à partir des besoins d’utb.

• Enquête des pratiques d’achats du groupe utb par 
les fournisseurs et les sous-traitants.

• Réflexion soutenue par des indicateurs pour 
limiter les kilomètres parcourus par les équipes de 
production.

Point d’amélioration :
• Associer les fournisseurs, les sous-traitants, etc ; 

à l’élaboration de la charte achats responsables, 
via un groupe de travail pour générer une vraie 
adhésion, c’est-à-dire aller au-delà de l’écoute ou 
de l’évaluation avec une participation active. 

• La recherche de retour de l’utilisateur final 
(consommateur) pourrait améliorer la pertinence 
de la démarche.

Ancrage territorial : 
communautés et développement local

Atouts : 
• Participation active des salariés à des actions en 

faveur de la Fondation utb.

• Participation à la promotion du statut SCOP.

• Création d’agences de proximité pour limiter, 
entre autres choses, les déplacements.

• Affectation du personnel de chantier en fonction du 
lieu de résidence pour optimiser les déplacements.

Point d’amélioration :
• Mieux évaluer le poids économique des activités 

d’utb par rapport aux territoires.

• Du fait de la volonté de diversification par 
l’ouverture d’agences, il conviendrait de mettre 
en place une démarche de caractérisation des 
territoires plus affinée.

Vision

Stratégique
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Vision et gouvernance en termes de RSE

En recherche permanente d’amélioration continue, le rapport des évaluateurs est un véritable outil 
permettant d’orienter les process de l’entreprise. Voici un condensé des atouts et des points 
d’amélioration de la démarche du groupe utb. 

Atouts : 
• Les principes de RSE s’inscrivent très naturellement 

dans les valeurs prônées et mises en œuvre par le 
groupe utb depuis sa création, ainsi que dans son 
mode de gouvernance lié à son statut SCOP.

• Le PDG et, à travers lui le conseil d’administration, 
porte et fait partager de manière probante sa vision 
RSE à l’ensemble de l’entreprise et même au-delà.

Point d’amélioration :
• Détailler et expliquer les règles éthiques de gestion 
des affaires (anticorruption).

Mise en œuvre de la stratégie RSE

Atouts : 
• La veille réglementaire est mise en œuvre de 

manière satisfaisante dans le cadre du système 
QSE (Qualité Sécurité Environnement). Le système 
de veille est mis en place sur les volets pratiques 
RSE, concurrence, technologie et normative.

• Les dirigeants (et notamment le PDG) sont fortement 
impliqués auprès des instances professionnelles et 
dans la gouvernance du mouvement SCOP BTP.

Point d’amélioration :
• Les modes de collecte des données sont encore 
très classiques (fichiers Excel) et, pour aller au-
delà, il conviendra de mécaniser cette collecte afin 
d’éviter les pertes de temps.

• Définir les missions des différents organes de 
gouvernance : CA, CDO, CHSCT… afin d’assurer 
un fonctionnement efficace et transparent des 
organes de décision.

Ressources humaines,  
relations et conditions de travail

Atouts : 
• La volonté de faire progresser tout le monde.

• L’égalité entre associés et la non-discrimination 
entre associés et non-associés.

• Le management humain et la bienveillance de 
l’entreprise à l’égard de ses collaborateurs ont été 
soulignés tant par les parties prenantes internes 
qu’externes. Le confort au travail et le bien-être 
au travail ont été également évoqués à plusieurs 
reprises.

Point d’amélioration :
• Les outils d’évaluation des acquis doivent se 
généraliser.

• La formation des collaborateurs aux principes 
de RSE, et surtout à leurs applications concrètes, 
mériterait d’être déployée pour favoriser leur 
appropriation.

EXTRAIT DU RAPPORT DES ÉVALUATEURS AFNOR
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CERTIFICATION QSE 

Gautier Debray

Depuis plus de vingt ans, utb certifie son système 
de management. 

En 2016, la direction a souhaité optimiser son 
organisation et tendre vers une plus grande 
simplification de ses méthodes de travail. Une revue 
des procédures et la création de nouveaux moyens, 
notamment grâce à la digitalisation, sont en cours 
de mise en place. 

Ce projet d’entreprise requiert toutes les forces 
vives du groupe utb, ainsi qu’une implication de 
toute la chaîne de valeur.

La direction a donc décidé de suspendre la 
certification de son système QSE, prévue en octobre 
2016, afin de donner le temps aux collaborateurs 
de s’investir dans la réorganisation du groupe utb. 

Ce choix a été renforcé par la publication de la 
nouvelle version des normes ISO 9001 et ISO 14001. 
Les versions 2015 introduisent de nouvelles 
exigences importantes qui demandent un travail de 
fond. 

L’objectif est de procéder par étapes tout en 
satisfaisant l’ensemble des parties prenantes de 
l’entreprise. 
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Pierre CARO,  
auditeur RSE chez RSM France

RSM France est membre de RSM international, 6e 
réseau mondial dans le domaine du conseil et de 
l’audit d’expertise comptable.

Dans notre méthodologie dédiée à l’audit et au 
conseil RSE, nous replaçons nos clients dans leur 
contexte sectoriel. Nous analysons donc leurs 
concurrents, ainsi que les différents acteurs 
intervenant dans leur chaîne de valeur, afin de 
les positionner au niveau de leur démarche RSE. 

Au travers de ces différentes recherches, nous 
avons remarqué que les entreprises traduisaient 
fréquemment la RSE en axe commercial mais 
que, pour les sociétés non cotées en Bourse, 
l’accès aux données concernant leurs pratiques 
et les indicateurs associés était limité.

Afin de vérifier cette analyse, nous avons étudié 
d’une façon plus exhaustive la communication 
des données RSE des entreprises devant 
répondre aux obligations de la loi Grenelle II 
(transparence des entreprises en matière sociale 
et environnementale). Les résultats nous ont 
permis d’étayer notre thèse initiale. Concernant 
les entreprises cotées en Bourse, pratiquement 
100 % de celles-ci présentent publiquement 
leur rapport RSE ainsi que le rapport du tiers 
vérificateur. En revanche, pour les sociétés non 
cotées, ce taux chute à 18 %.

Depuis 2013, le groupe utb met à disposition 
son rapport RSE sur son site Internet. Ce rapport 
témoigne de plus d’une grande transparence 
en rendant publics beaucoup d’indicateurs 
chiffrés. De mon point de vue, cela atteste 
de l’investissement du groupe utb dans sa 
démarche RSE, et cela bien avant les contraintes 
réglementaires. 

Cette entreprise a conscience que l’exercice de 
la communication est l’opportunité de travailler 
davantage avec ses parties prenantes, d’enrichir 
sa connaissance de son modèle économique et 
de déployer un atout concurrentiel indéniable.

À VOUS LA PAROLE

Le groupe utb 
fait donc partie 

des rares 
bons élèves. 
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Laëtitia LEGRAVEREND



Chantier des anciens Hospices du Hainaut
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Djimmey SOUKOUNA,
directeur du service travaux 38 utb

Tiffany LE GUEN,
agent administratif utb

Sous la direction de Djimmey Soukouna, Tiffany 
Le Guen gère toute la relation client dans le 
cadre du service après-vente.
Son but est de valoriser l’entreprise par un service 
réactif dans le cadre de nos fins de chantiers de 
construction de logements neufs. 

« Ce service était très attendu par nos clients et 
par les clients de nos clients (consommateurs) ; 
les occupants de ces logements.

Avoir un service après-vente de qualité, c’est 
avoir une image de marque valorisée. Entendre 
des compliments de la part des clients sur le 
SAV, mais également sur l’entreprise, permet 
également de donner envie à d’autres de profiter 
de notre savoir-faire.

Prendre soin de ses clients en leur proposant 
toujours les meilleurs services, c’est la volonté 
d’utb qui nous permettra de développer toujours 
mieux notre clientèle. »

À la demande des chargés d’affaires, Tiffany 
programme l’intervention, informe, intervient 
et rend compte de manière structurée des 
interventions que nous menons. Pour cela, elle 
travaille en parfaite harmonie avec une équipe 
de compagnons et un chargé de mission SAV.

Dans un souci d’améliorer constamment ce 
service, ils prévoient, courant 2017, de mettre 
en place une enquête de satisfaction des 
consommateurs.

À VOUS LA PAROLE
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paroles 

de clients

utb, la confiance partagée.
Qualité, respect des 
engagements financiers, 

mais surtout une 
confiance partagée.

Guillaume Moine
Architecte

Un plaisir de travailler 
avec le groupe utb pour 
les chantiers passés et 
les futurs chantiers. 

Rudy Carpentier
SAS MEIC

Confiance, 
compétence 
et un très 

bon contact. 
Essayer utb, 

c’est l’adopter !

Frédéric Boy
Banque de France

Vision

Partagée

J’ai redécouvert 
l’entreprise Genty 

avec Eddy, 
efficacité, 
proximité. 

Alain Manesse
Batitech

Avec utb Genty,
fini les ennuis !

Nicolas Juzyk
Moduo

Redressement salutaire 
à la faveur d’un 

changement de direction 
et d’encadrement.

Philippe Davoine  
Université Lille 3

Avec utb Genty,  
la couverture 

est garantie à vie.

Cédric Gigot
SAS MEIC
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Laurent COLIER, 
POINT.P, chef d’agence d’Alfortville

Majid ARABI,
chargé de la politique achats utb

utb est la plus grosse structure gérée 
par l’agence d’Alfortville, qui est la plus 
importante de POINT.P en Île-de-France.

Depuis 2016, la relation commerciale entre 
utb et POINT.P a pris de l’ampleur pour se 
transformer en un réel partenariat. Nous avons 
les mêmes valeurs, et nous cherchons ensemble 
des solutions pérennes pour les deux parties.

Ce partenariat est ancré dans une relation 
commerciale adaptée, une écoute active des 
deux parties et des objectifs communs fixés 
en début d’année. Plusieurs exemples récents 
illustrent sans difficulté cette relation.

En 2016, nous avons mis en place avec utb 
le principe du « franco » pour les livraisons 
au magasin utb de Romainville, ou pour les 
livraisons sur chantiers.

« Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis, je 
m’engage et j’informe. »

En début d’année, lors des prévisions de fortes 
intempéries sur la région parisienne, nous avions 
avec Majid Arabi bloqué des stocks de bâches 
pour utb. En matière de RSE, de par le groupe 
Saint-Gobain, nous sommes toujours dans la 
recherche d’amélioration en termes social, 
sociétal et environnemental.

Tout comme utb, chez POINT.P, nous évaluons 
nos principaux fournisseurs une fois par an. 
Tous nos produits sont aux normes NF et CE 
en vigueur. Il existe aussi, par exemple, un vrai 
engagement contre le travail des enfants et la 
déforestation. Certaines essences de bois sont 
interdites à la vente dans les magasins POINT.P.
En Île-de-France, nous possédons dans notre 
flotte de camions de livraison huit véhicules au 
gaz naturel et un véhicule hybride.

Enfin, certains magasins POINT.P sont équipés 
de déchetteries payantes gérées par Véolia et 
ouvertes à tout public.

ÎLE-DE-FRANCE 

73 agences 
400 Millions de CA

1200 collaborateurs
Filiale du groupe Saint-Gobain

FOCUS

À VOUS LA PAROLE
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Karen BABIARCZYK,  
responsable ressources humaines utb 

Céline HARDY,  
gestionnaire service travaux 28 utb  

et membre du comité d’entreprise

Des relations de bonne entente et de cordialité 
avec les partenaires sociaux, Karen n’en a jamais 
connu de telles dans ses précédents postes.
Aussi bien du côté de l’entreprise que du comité 
d’entreprise, les relations sont transparentes, 
dans le dialogue et l’écoute.

« Nous n’attendons pas la date de la réunion 
mensuelle s’il y a besoin d’évoquer des sujets 
importants qui nécessitent des éclaircissements, 
même si les choses sont formalisées dans le 
cadre des réunions obligatoires. »

Céline, quant à elle, souligne que les obligations 
de consultation et d’information sont bien 
entendu tenues. La part des choses est faite 
entre les cas personnels et les cas généraux. 

La communication par l’entreprise est claire et 
véridique sans rétention d’information.

Que dire de plus ?

Hervé LACOCHE, 
chef d’équipe agence de Lagny utb

Amaury DUHEM,
apprenti génie climatique utb

Parler des relations tuteur/apprenti pour cette 
équipe, c’est compliqué… Compliqué, car c’est 
une équipe qui roule.
Ils sont d’accord sur tout et fonctionnent 
parfaitement tous les deux.

Pour Hervé, être tuteur, c’est montrer les bases, 
enseigner. Enseigner bien entendu la technique, 
mais aussi le travail en équipe, la vie sur un 
chantier ou les relations avec les différents 
intervenants dans le déroulement des travaux 
qu’ils soient clients, autres corps d’état ou 
collègues.

Amaury, lui, est sûrement un apprenti atypique. 
Il a déjà deux CAP et continue maintenant un BP 
en génie climatique. Et il ne veut pas s’arrêter là !
Alors la relation tuteur/apprenti est basée sur 
l’autonomie et la gestion des tâches.
Pour Hervé, le but c’est que l’élève dépasse le 
maître, et il semble qu’Amaury soit sur la bonne 
voie.
Amaury reste humble et estime avoir beaucoup 
de choses à apprendre encore d’Hervé, d’autant 
plus que, l’année prochaine, il compte bien 
faire une mention complémentaire en énergies 
renouvelables.

À VOUS LA PAROLE

À VOUS LA PAROLE

Regards croisés
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Pédro TEIXERA DA COSTA
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Économique 
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L’optimisation des techniques impose une veille 
importante. Je dois en tant que responsable 
technique être très actif concernant cette veille 
pour être toujours au plus près de la nouvelle 
information, quel que soit le sujet concernant 
l’amiante.
Quant à la sécurité et à la pénibilité des opérateurs, 
cela concerne la santé et les conditions de travail. 
C’est un sujet des plus importants et, chez utb, 
tous les moyens sont mis en œuvre pour que 
nos opérateurs travaillent dans les meilleures 
conditions.
Ils ont à leur disposition tous les équipements 
de protection individuelle nécessaires avec des 
masques à ventilation assistée. La pénibilité 
repose sur le confinement, les conditions de 
travail, le poids des EPI (Équipement de Protection 
Individuelle), mais aussi sur la métrologie.

En effet, les opérateurs travaillent par vacation de 
trois heures maximum (comprenant l’habillage et 
le déshabillage) en fonction des relevés météo.

Et le responsable technique ?

Sachez qu’aucun chantier de désamiantage ne 
démarre si je n’ai pas analysé ce chantier.
Analyser signifie analyse des risques en termes 
de plan de retrait, métrologie, déchets, chantier 
en lui-même et demandes spécifiques du client.
Je suis responsable de la mise en place 
prévisionnelle des chantiers et en collaboration 
avec le chef de chantier, dans sa vie de tous les 
jours.

CERTIFICAT  
PROBATOIRE AMIANTE
Certifiée depuis le 27 octobre 2016 pour le 
retrait et l’encapsulage de l’amiante, utb répond 
à toutes les règles techniques, humaines et 
environnementales.

Le désamiantage fait appel à des techniques de 
pointe. Il nécessite des équipes possédant une forte 
expérience du terrain, pour garantir la sécurité et 
mettre en œuvre les solutions les plus performantes 
pour identifier, contenir et éliminer l’amiante.

David SELLY,
chargé d’affaires service travaux 09 utb 

Le responsable technique amiante chez utb 
nous fait découvrir cette activité.

Certification probatoire amiante,  
qu’est-ce que cela signifie ?

En termes simples, cela signifie qu’utb peut 
désormais effectuer des travaux de désamiantage 
dans tous les bâtiments, que le MPCA (Matériaux 
et Produits Contenant de l’Amiante) soient à 
l’intérieur ou à l’extérieur.
Probatoire signifie que, pendant deux ans, 
nous sommes sous la surveillance de l’AFNOR 
(notre organisme certificateur) concernant tous 
les chantiers que nous effectuons par le biais 
d’audits inopinés. Il est évident qu’ils surveillent 
particulièrement les chantiers avec confinement.
Dans deux ans, l’AFNOR auditera tous les 
chantiers que nous avons réalisés, afin de nous 
donner une certification quinquennale.

Pourquoi utb s’est-elle lancée dans le 
désamiantage ?

3 raisons principales ressortent :

•  donner une réponse globale à nos clients. En 
effet, le désamiantage est une activité qui est 
en parfaite adéquation avec toutes nos activités 
historiques.

•  c’est un marché d’avenir et, selon certains 
experts, le traitement total du problème amiante 
en France devrait prendre au moins un siècle.

•  nous avons la capacité et les structures pour 
répondre à ce marché.

L’amiante en France est très décrié,  
le désamiantage cela implique quoi ?

Outre le plan de retrait, c’est-à-dire la technique 
adaptée respectueuse de la réglementation, les 
implications sont surtout en termes de traçabilité 
des déchets, d’optimisation technique au niveau 
de la dépose, et bien entendu, de sécurité et de 
pénibilité des opérateurs.
La traçabilité des déchets est bien sûr un lourd 
sujet. Nous connaissons tout cela chez utb, car 
nous sommes depuis de longues années dans une 
démarche QSE. Cela facilite les modes opératoires 
dédiés à cette traçabilité.

À VOUS LA PAROLE
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Image 3D du bâtiment utb Romainville

Pour l’un de nos grands chantiers parisiens, le 
maître d’ouvrage a imposé le BIM sur tous les 
lots, et c’était une donnée connue dès l’appel 
d’offres.
Tout cela nous permet d’acquérir de plus en plus 
de compétences, et l’expérience commence à 
nous faire toucher du doigt tous les avantages 
du BIM.

Et quels sont les avantages ?

En synthèse, le BIM permet de voir immédiatement 
les conflits entre lots.
En démarrage de chantier, il permet d’éviter une 
grande partie de ces conflits et de prendre les 
mesures nécessaires avant les travaux.
Pendant le chantier, cela permet aussi d’anticiper 
les volumes des commandes.
C’est du gain de temps, de la qualité et de la 
communication plus fluide.
Demain, cela permettra de lancer des 
préfabrications plus complètes sur les chantiers.
C’est, pour le maître d’ouvrage, une façon de 
gérer à l’avenir l’entretien et la maintenance de 
son patrimoine.

Et les inconvénients ?

Il n’y en a pas…
Ce ne sont pas des désavantages, mais plus 
des façons de communiquer et de travailler qui 
doivent être modifiées.
Comme tout changement, il faut se l’approprier…
Mais le temps est avec nous.

Alors le BIM a envahi nos chantiers ?

Non pas encore, mais le travail avec les chargés 
d’affaires se fait et d’après la modélisation des 
chantiers, nous ne leur donnons les plans que 
sous format papier.
D’une manière générale, je pense que les 
entreprises ne sont pas prêtes et équipées 
pour que le BIM redescende rapidement sur les 
chantiers. Il y a des étapes à franchir en termes 
de formations et d’équipements.
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Tom CARALY,
projeteur au bureau d’étude couverture  
avec fonction de BIM manager utb

Qu’est-ce que le BIM ?

Le BIM ou Building Information Modeling se tra-
duit en français par Modélisation des Informa-
tions du Bâtiment (ou maquette numérique du 
bâtiment). 
L’essence même du BIM, c’est l’échange de 
données entre les différents acteurs lors d’une 
construction ou d’une rénovation d’un bâtiment.
Cette démarche n’est pas une mode mais un 
process qui, dans les années à venir, va modifier 
les façons de travailler des entreprises, mais aussi 
leur façon de fonctionner et de communiquer 
avec les différents intervenants.

Comment cela fonctionne ?

Le principe, c’est une maquette en 3D implémen-
tée de toutes les données des différents acteurs 
grâce à un langage commun le « .IFC ».
« Quand on fait du BIM, on fait du .IFC. » Ce 
langage permet aux différents logiciels de se 
parler.

Où en est-on chez utb ?

Le passage en BIM, c’est un gap identique à 
celui vécu lorsque les entreprises sont passées 
du papier et du crayon à des logiciels comme 
autocad. La compétence technique reste et est 
plus que nécessaire, mais c’est la façon de la 
mettre en œuvre qui est différente.
Alors chez utb, nous procédons par étape.
Les bureaux d’études sont les premiers à avoir 
intégré le BIM, suivis par certains architectes et 
de grands maîtres d’ouvrage.
La stratégie du groupe utb est de suivre le 
mouvement et les évolutions, pour être prêt 
lorsque le BIM deviendra une réalité économique. 
« Ne pas prendre de retard. »
Après nous être appropriés les outils et le 
fonctionnement, nous travaillons à l’heure 
actuelle sur plusieurs chantiers de notre propre 
initiative, ou à la demande du client. Parallèlement 
aux travaux en cours, nous avons modélisé un 
chantier et nous fonctionnons avec le chargé 
d’affaires sur ce principe. Cela nous permet de 
tester nos compétences et de voir où se situent 
les difficultés dans nos process.
Pour les travaux de nos futurs locaux, nous 
modélisons tous les plans d’architecte pour le 
nouveau bâtiment mais aussi l’existant, afin de 
suivre le chantier dans sa globalité.

À VOUS LA PAROLE

LE BIM : une révolution technologique



Chantier du Musée de l’air et de l’espace au Bourget
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Philippe SCHWARTZ,
chargé d’affaires du service travaux 19 utb

Mohamed AIT-SI-ALI,
directeur du service travaux 19 utb

« Quand faut y aller, faut y aller », ou le partage 
de notre première expérience BIM dans le 
cadre de deux chantiers dont les travaux ont 
commencé en 2016.

« Je savais en répondant à ces affaires que 
l’exploitation du chantier serait faite à travers 
le BIM », commence Mohamed Ait-Si-Ali. « Eh 
bien, moi, quand j’ai commencé le chantier, 
j’ai découvert le BIM via le logiciel REVIT », 
surenchérit Philippe Schwartz…

Trêve de plaisanterie, même s’il est vrai que nous 
avons appris sur le « tas », la grande majorité 
des entreprises sur le chantier ont fait de  
même ; idem pour le maître d’ouvrage !

L’expérience a été bonne pour le service, pour 
notre bureau d’études d’exécution ainsi que 
pour utb, et le deuxième chantier bénéficie déjà 
des acquis précédents et nous indique les pièges 
à éviter…

FOCUS

Avantages et inconvénients du BIM

AVANTAGES POINTS SENSIBLES

• temps réel par rapport aux travaux, • travail en double au départ :  
méthode utb + méthode BIM,

• visualisation des éléments, car possibilité 
d’avoir une coupe quel que soit l’endroit,

• générateur d’administratif,

• synthèse immédiate et visualisation des 
impacts,

• uniformité des versions du logiciel 
nécessaire,

• autocontrôles plus rapides, • demande un équipement numérique  
de visualisation des plans adapté  
pour les responsables sur place et  
les chargés d’affaires.

• pas de recollement,

• quantitatif et métré disponibles,

• rendu réaliste,

• À terme, des économies.

À VOUS LA PAROLE
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Juliette RANSON
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Nous sommes toujours très émus de recevoir des témoignages  
d’aidants dont je vous en laisse lire certains.

« Partager nos difficultés permet de se sentir moins seul (e). »

« Rompre l’isolement. »

« Sortir temporairement de la routine imposée par la maladie. »

« Retrouver de l’énergie pour poursuivre notre route. »

« Un moment de légèreté. »

« Écoute, compréhension, explications de la maladie  
de façon humaine plus que la vision médicale. »

« Ces séjours nous apportent de la joie dans notre vie. »

De la part d’une malade :  
« Des personnes charmantes qui savent s’occuper de nous  

et nous font oublier pour un temps que nous sommes malades. »

ENGAGEMENT POUR LE  
PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES

Le Pacte mondial (Global Compact) a été amorcé en 2000 par l’ONU 
(Organisation des Nations unies). Celui-ci repose sur dix principes inspirés 
des droits de l’Homme et de la déclaration relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail de l’OIT (Organisation internationale du Travail). Il 
s’adresse aux entreprises qui souhaitent appliquer ces principes au sein de 
leur gouvernance et de leurs relations avec les parties prenantes.
Le groupe utb est membre actif du réseau français. Chaque année, une 
communication sur le progrès est effectuée et transmise aux Nations unies. 
Elle permet de mettre en avant les pratiques et les résultats obtenus autour 
de quatre axes : les droits de l’Homme, les conditions de travail, la lutte 
contre la corruption et l’environnement. 
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Nicole BORDIER,
présidente de la Fondation utb

La Fondation utb a été créée en septembre 2007, 
sous l’égide de la Fondation des petits frères 
des Pauvres. Elle vient en aide essentiellement 
aux personnes jeunes atteintes par la maladie 
d’Alzheimer, et autres maladies apparentées, 
encore capables de suivre des activités avec leurs 
aidants habituels.

D’après France Alzheimer, un Français sur quatre, 
de plus de 65 ans, sera touché par cette maladie 
d’ici 2025. Les estimations tournent autour de 
plus de 800 000 personnes malades plus âgées. 
Quand on parle de patients jeunes, la moyenne 
se situe entre 50 et 65 ans. L’estimation tourne 
alors autour de 10 000 patients sur le territoire 
français. La Fondation accompagne donc certains 
de ces patients.

À ce titre, depuis 2009, nous avons accueilli, au 
cours de 25 séjours, soit à Mont-Évray, en Sologne 
ou à Théoule-sur-Mer, près de Cannes, sur la 
Côte d’Azur, plus de 400 personnes - aidants et 
patients. Certains ont déjà participé à plusieurs 
séjours. Pour maintenir le lien entre nous après 
les séjours, une fois par mois, une visite de 
musée et un déjeuner sont proposés à tous et 
nous réunissent.

Les liens et les échanges qui se tissent au cours 
de ces nombreux séjours entre les aidants 
nous ont conduits à finaliser une offre d’héber-
gement innovante CASALOÏS : appartements et 
programmes proposés aux couples pour rester 
ensemble, chez soi, le plus longtemps possible 
malgré l’avancement de la maladie. Cela sera 
possible car les appartements sont adaptés 
et sont situés au sein d’un cadre sécurisant à 
proximité d’un réseau de partenaires spécialisés 
et avec le soutien des bénévoles des petits frères 
des Pauvres. 
Le « rester ensemble » le plus longtemps possible, 
le partage, l’entraide entre les couples, rester 
actifs ainsi qu’ouverts sur l’extérieur, c’est en 
cela que notre offre est innovante.  

En 2017, qui marquera les 10 ans de la Fondation, 
nous avons l’ambition de faire davantage 
connaître notre fondation et d’élargir notre 
notoriété. Recevoir plus de patients et d’aidants 
au cours de nos séjours et voir la concrétisation 
de CASALOÏS sont nos objectifs. Face à cette 
maladie qui isole, nous voulons, dans la mesure 
de nos moyens, permettre des rencontres, des 
partages et des échanges. Notre écoute est aussi 
un soutien pour les aidants.

FONDATION GOODPLANET

Depuis 2013, utb soutient les actions de la 
fondation en tant que mécène de compétences :

• travaux sur la tour du domaine de Longchamp. 
Ce domaine abrite les bureaux de la Fondation 
GoodPlanet.

• conseil dans la rénovation du château et dans 
l’aménagement du domaine de Longchamp.

ENGAGEMENT AUPRÈS DE FONDATIONS

Créée par Yann Arthus-Bertrand, elle a pour vo-
cation de sensibiliser et d’éduquer le public à 
la protection de l’environnement, mais aussi 
à l’intégration naturelle de l’Homme dans son 
écosystème.

À VOUS LA PAROLE
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ENGAGEMENTS ET POLITIQUE 
D’ACHATS AUPRÈS DES 
FOURNISSEURS ET DES 
SOUS-TRAITANTS

Eric BALDERACCHI,
directeur politique
achats et services 
généraux utb

En 2016, pour la réalisation de nos chantiers, nous 
avons travaillé avec plus de 760 fournisseurs pour 
un montant d’achats de 27 millions d’euros environ. 
L’organisation des achats au sein d’utb peut 
paraître atypique pour une ETI (Entreprise de Taille 
Intermédiaire). En effet, chaque chargé d’affaires 
est responsable des achats liés à ses chantiers. 
En charge de la politique achats, mon objectif est 
de les accompagner dans la recherche du mieux-
disant. Notre vision à long terme des relations 
commerciales avec nos fournisseurs est non 
seulement en cohérence avec nos valeurs, mais elle 
participe d’autre part à l’obtention de la satisfaction 
de nos clients ; la partie prenante fournisseur étant 
déterminante quant à la qualité de nos exécutions. 
Ainsi, plus de 90 % des accords annuels ont été 
renouvelés en 2016. En plus de nos réunions 
annuelles et du suivi des dysfonctionnements au 
quotidien, nous faisons parvenir à nos principaux 
fournisseurs un questionnaire dédié à nos pratiques 
d’achats. 
En 2016, le taux de retour de cette enquête a 
dépassé 50 %. Cela nous permet de travailler sur les 
critères les moins bien notés, mais cette remontée 
d’information est aussi l’occasion de souligner des 
points de satisfaction : aucune remontée négative 
liée à la qualité des échanges avec les contacts 
internes utb, et confirmation du respect par les 
acheteurs d’utb de nos règles d’éthique. En 2016, 
nous avons ajouté dans l’ensemble de nos appels 
d’offres le critère « lieu de fabrication » pour les 
fournitures mises en œuvre sur les chantiers. Que 
ce soit pour des raisons environnementales ou 
sociétales, cette notion est devenue incontournable 
dans notre choix, dès lors que l’aspect économique 
est comparable.

Pour notre entreprise, la sous-traitance d’une 
partie de nos marchés a toujours existé. Même 
si ce type d’achats est en baisse depuis quelques 
années, à la suite de la diminution de notre 
activité décidée par la direction, tous nos services 
travaux font appel à ce type de prestataire. 

Mon service a été créé en 2006 et il a un double 
enjeu : utb doit respecter la réglementation 
et satisfaire nos clients grâce à un process 
fluide malgré les impératifs administratifs. 
Concrètement, nous vérifions notamment la 
légalité des structures et nous centralisons les 
pièces administratives. Avant l’exécution, les 
sous-traitants bénéficient d’un accueil du chef de 
chantier via l’enregistrement « Fiche d’accueil du 
nouveau sous-traitant sur chantier ». L’objectif 
est de lutter contre le travail dissimulé et de 
présenter le chantier ainsi que les règles de 
sécurité spécifiques aux travaux à réaliser. 
À la Suite de l’analyse du retour des ques-
tionnaires dédiés à l’évaluation des pratiques 
d’achats d’utb par les sous-traitants, nous avons 
décidé de créer un livret QSE (Qualité Sécurité En-
vironnement) spécifique à cette partie prenante. 
Il a été conçu en collaboration avec la direction 
QSE en 2016, et nous avons établi une procé-
dure de transmission afin d’en optimiser son 
utilisation. Depuis 2017, c’est donc lors d’une 
rencontre organisée avec les sous-traitants pour 
la signature du contrat qu’une présentation des 
enjeux de ce document est effectuée. Cet entre-
tien est aussi l’occasion pour nous d’échanger 
sur des pistes d’amélioration à développer afin 
de maintenir une relation de confiance avec ces 
partenaires.

Marie-Claire 
MORISSON,

responsable gestion 
sous-traitance utb
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ENGAGEMENT 
TERRITORIAL

À la suite de la démarche proactive d’utb, une 
charte avec la communauté d’agglomérations Est 
Ensemble et les villes de Pantin et de Romainville a 
été signée en novembre 2014. 

Ce partenariat de trois ans vise un engagement 
mutuel concernant le développement économique 
local, l’insertion, la formation, le développement 
durable, la qualité du cadre de vie, et l’implication 
d’utb et de ses salariés dans la vie locale.

Voici quelques exemples d’engagements :

• Le développement de l’emploi local et de 
l’insertion
- utb s’engage à favoriser le recrutement local et à 
participer à des actions de retour à l’emploi.
- Est Ensemble s’engage à mobiliser ses services 
et partenaires pour proposer à utb des profils 
locaux pour des postes pérennes, temporaires, 
en alternance et en stage, et à les mettre en 
lien avec les acteurs locaux luttant contre les 
discriminations.

• Le développement des liens avec l’école, 
l’Université et la formation
- utb s’engage à verser une partie de sa taxe 
d’apprentissage aux établissements du territoire, 
à accueillir des apprentis ou des alternants, et à 
contribuer à la découverte de l’entreprise (stages 
de 3e).
- Les trois collectivités s’engagent à diffuser à la 
SCOP une liste des organismes de formation du 
territoire et des informations sur l’apprentissage.

• La création de liens avec les entreprises locales
- utb s’engage à solliciter des entreprises du 
territoire et à insérer des clauses d’insertion dans 
ses appels d’offres.
- Est Ensemble et les deux villes s’engagent à 
mettre en relation l’entreprise et les acteurs 
économiques locaux, et à l’accompagner dans 
la mise en place de clauses d’insertion dans ses 
appels d’offres.

• Le cadre de vie de l’entreprise
- utb s’engage à porter une attention particulière 
à la qualité des espaces privés de l’entreprise.
- Les trois collectivités s’engagent à informer 
l’entreprise des projets structurants, des travaux 
qui l’impactent et à porter attention à ses abords 
(graffitis, dépôts sauvages…).

• L’implication des entreprises dans la vie locale
- utb s’engage à accueillir dans ses locaux des 
petits-déjeuners d’entreprise, des initiatives 
locales, à développer du mécénat et du sponsoring 
envers des initiatives locales, à participer à des 
fonds de développement de l’ESS et à participer 
aux grands événements de l’agglomération.
- Les trois collectivités s’engagent à faire connaître 
à utb les entreprises qui pourraient entrer dans 
sa politique de mécénat ou de sponsoring, les 
acteurs culturels et artistiques du territoire…
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Sylvie GEREMIA,
responsable adjointe marketing-relation clients utb

« Je suis présidente de l’association Union 
familiale d’Ézanville », qui existe depuis 1937  
et qui compte 120 adhérents. Elle a pour 
vocation de soutenir et de développer des 
actions culturelles, sociales et éducatives. 

En 2016, nous avons souhaité mettre en place 
deux actions phares. La première, baptisée  
« Courte-échelle », propose un accompagnement 
scolaire gratuit animé par des enseignants 
retraités bénévoles. La seconde, « Premiers pas 
vers le numérique », est destinée aux seniors 
ou aux personnes éloignées du numérique. 
L’objectif est de permettre de découvrir et de se 
familiariser à l’utilisation d’un ordinateur, celà 
sur un cycle de six séances de deux heures. 

J’ai sollicité un soutien logistique auprès d’utb. 
Il m’a été proposé de bénéficier d’un don de 
douze ordinateurs portables d’ancienne généra-
tion. L’association, elle, a financé l’installation et 
l’abonnement à Internet, ainsi que l’achat d’une 
imprimante et d’un rétroprojecteur. Concrè-
tement, c’est déjà une dizaine d’enfants qui  
bénéficient de l’accompagnement scolaire et de 
l’accès aux équipements tout au long de l’année. 

Concernant l’apprentissage du numérique, nous 
sommes en cours de déploiement, mais nous 
savons déjà que cette action correspond à une 
demande et sera bien accueillie.

À VOUS LA PAROLE

Remise des diplômes aux apprentis

Vision

Sociétale
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Tous les ans, utb organise « Les matins de 
l’emploi » avec Est Ensemble et le club FACE 
(Fondation Agir Contre l’Exclusion). 

Durant une demi-journée, nous présentons 
comment fonctionne l’apprentissage à des jeunes 
en recherche d’une voie professionnelle. 
Chaque groupe assiste ensuite à des modules de 
présentation des métiers du bâtiment. 

Notre plate-forme de formation, qui accueille cet 
événement, permet de mettre en scène la plupart 
des métiers d’utb : couvreur, étancheur, plombier-
chauffagiste et électricien.

Fodil AMAROUCHE,
chef d’équipe étancheur service travaux 24 utb

Cela fait deux ans que je présente l’activité 
d’étancheur durant « Les matins de l’emploi ». 

Pour moi, j’ai l’impression de motiver ces 
jeunes. Montrer concrètement les choses permet 
de donner du sens et de les aider à choisir leur 
future profession. Ça leur donne des idées. 
J’aime mon métier et je suis heureux de le 
partager avec eux. Le métier d’étancheur n’est 
pas très connu. Il y a donc beaucoup de postes 
à pourvoir. Dans ces temps difficiles, c’est une 

voie intéressante. Je leur montre notamment 
comment on soude les relevés d’étanchéité, 
car c’est une part importante de mon métier. 
J’adapte mon vocabulaire afin qu’ils se sentent 
à l’aise et qu’ils me posent toutes les questions 
qu’ils souhaitent. 
C’est l’occasion pour moi de promouvoir ma 
profession et de représenter utb auprès de ces 
jeunes qui seront peut-être nos futurs apprentis. 
Je serai là pour continuer à les guider et les aider 
pour qu’ils réussissent dans leur métier.

À VOUS LA PAROLE

ENGAGEMENT CONTRE L’EXCLUSION

Les matins de l’emploi
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Jean GABARET et Michel ESPAGNON
Le groupe VLP (Vive La Peinture)

VLP, ce sont deux peintres, Jean Gabaret et 
Michel Espagnon, pionniers du mouvement 
graffiti et activistes parisiens depuis 1983. 

Dès le début, notre collectif Vive La Peinture 
a fait de la rue son lieu d’intervention. Nous 
travaillons simultanément sur le même support, 
et nous traduisons nos émotions dans la matière 
par l’emploi de couleurs hypervitaminées.
La société utb a soutenu notre démarche 
artistique en nous offrant des plaques de zinc 
issues du démontage des toits de Paris, nous 
permettant ainsi d’utiliser ce support comme 
une toile de peinture. utb leur a offert ainsi une 
seconde vie. Ces plaques ont notamment servi 
à représenter notre personnage emblématique 
nommé Zuman, profil qui est soumis à toutes 

sortes de variations chromatiques. Nous tenons 
beaucoup à ce matériau qui témoigne du travail 
ouvrier. En tant qu’artistes, nous poursuivons 
leur œuvre. Notre objectif est de transcender 
le zinc en insufflant de l’affect et du sens dans 
cette matière. Pour nous, c’est un support très 
intéressant. Chaque plaque est unique, car elle 
porte les stigmates du temps qui passe, gravés 
par le vent ou la pluie. Ce matériau qui donne sa 
couleur à la ville est en accord total avec notre 
perception de l’art urbain. 
En 2017, nous avons exposé nos œuvres à la 
Foire d’art contemporain de Lille, au Festival 
d’art urbain de Saint-Maur ainsi qu’au Street Art 
Fair au Carreau du Temple à Paris. Pour suivre 
notre travail, allez sur notre compte Facebook  
« Jean-Michel » !

À VOUS LA PAROLE

Armelle VILLAIN,
responsable du service travaux 25 utb

La femme a toute sa place dans le bâtiment.
Initialement, je me destinais à travailler dans le 
secteur de la chimie. C’est grâce aux suggestions 
avisées de ma famille que j’ai entrepris de 
m’orienter vers le bâtiment. Des parents, par 
ailleurs exerçant dans le secteur de la santé, 
proposant à leur fille de s’intéresser à ce secteur, 
ce n’est pas commun et c’est bien dommage ! J’ai 
écouté leur conseil : « On aura toujours besoin 
d’un toit. » C’est une chance que mon entourage 
m’ait orientée vers un univers auquel je n’avais 
pas aspiré et qui ne m’avait jamais été conseillé 
par les équipes pédagogiques.
Je travaille chez utb depuis quatre ans. Tout 
d’abord, en tant que chargée d’affaires, j’ai 
eu l’opportunité de mettre en avant mes 
compétences liées à l’organisation et à l’exigence 
du travail bien fait. Le soutien de ma hiérarchie 

directe m’a permis d’obtenir rapidement un 
poste de responsable de service travaux. J’ai 
l’impression d’avoir un peu bousculé les codes 
d’utb. La promotion interne, pilier de la réussite 
de cette entreprise, se fait d’habitude à un 
rythme moins soutenu. Je suis reconnaissante de 
la confiance que m’a accordée l’entreprise. Mon 
responsable et mes collègues me soutiennent 
au quotidien afin que ce désir d’évoluer soit une 
réussite gagnant-gagnant.
Mon expérience me permet d’affirmer 
aujourd’hui que la femme a bien sa place dans 
ce secteur. D’ailleurs, j’en côtoie de plus en plus 
chez nos clients. Nous avons des atouts certains, 
notamment notre capacité à rendre les échanges 
plus fluides. Mesdames, pensez-y ! Le secteur du 
bâtiment offre une multitude de postes et des 
opportunités d’évolution de carrière.

À VOUS LA PAROLE
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Laure-Line DERIER, responsable  
gestion du personnel agences et filiales utb

Nous soutenons le club FACE de Seine-Saint-Denis 
depuis de nombreuses années. À cette occasion, 
j’ai eu l’opportunité, en 2016, d’être la marraine 
d’une jeune femme à la recherche d’un contrat 
d’alternance en BTS responsable de chantier. 
C’était pour moi l’occasion de mettre mes 
compétences et mon réseau au profit d’une 
personne ayant besoin de soutien. Mon 
accompagnement a consisté à travailler avec elle 
sur son CV et sa lettre de motivation. 

Nous avons aussi effectué ensemble des 
simulations d’entretien d’embauche. Je l’ai invitée 
à utiliser des outils de sourcing, notamment ceux 

du Web, mais aussi à se déplacer physiquement 
auprès des entreprises. Bien entendu, j’ai fait 
part de sa candidature à mon réseau. Durant 
plusieurs mois, je l’ai soutenue lorsqu’elle 
perdait confiance en elle et je l’ai encouragée 
quand, au contraire, elle était dans une bonne 
dynamique. Cette expérience m’a permis d’être 
témoin des difficultés auxquelles ces jeunes 
doivent faire face pour trouver un emploi. Ce 
type d’accompagnement est humainement 
enrichissant. 
De plus, cela nous stimule dans notre propension 
à solliciter les acteurs de l’emploi du territoire.

À VOUS LA PAROLE

Pierre BASDEVANT,
chargé des ressources humaines utb

En lien avec le club FACE (Fondation Agir Contre 
l’Exclusion) de Seine-Saint-Denis, des lycées ainsi 
que la mission locale de Pantin, nous organisons 
tout au long de l’année des simulations 
d’entretien d’embauche auprès de personnes en 
recherche d’emploi ou d’un poste en alternance. 

L’objectif est de désacraliser ce type d’entretien. 
Nous les guidons afin, notamment, qu’ils 
s’entraînent à se présenter en valorisant leurs 
expériences et leur motivation. Nous avons aussi 
un temps d’échange pour corriger les CV et les 
lettres de motivation. Nous nous investissons 
depuis trois ans dans ce type d’actions. Ce qui 
est enrichissant, c’est que chaque profil est 
différent. 
Nous soutenons aussi bien des personnes 
sans qualification que des jeunes diplômés de 
l’enseignement supérieur. Il ne s’agit pas que de 

la présentation orale ; régulièrement, le thème 
de la tenue vestimentaire doit être abordé. 

C’est un critère important lors d’un entretien, 
et les jeunes n’en ont pas toujours conscience. 
Les participants sont très réceptifs et attentifs 
aux conseils donnés. Ils posent beaucoup de 
questions, car ils redoutent beaucoup cette 
étape qu’est l’entretien de recrutement. 

Il y a un réel souhait de la part d’utb d’instaurer 
une relation pérenne afin de suivre l’évolution de 
ces personnes qui sont parfois dans des situations 
difficiles. L’équipe des ressources humaines 
reste motivée à poursuivre ce type d’action. 
En tant que professionnel, c’est valorisant de 
soutenir et d’apporter ses compétences à ces 
futurs actifs.

À VOUS LA PAROLE
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Ludovic Valette,  
responsable régional 
• Membre de l’AICVF Hauts-de-France (Association  

des Ingénieurs en Climatique Ventilation et Froid)

Cécile Mourot,  
responsable QSE RSE
• Expert certification et membre  

de la commission construction de l’AFNOR

• Membre du club des évalués AFAQ 26000 de l’AFNOR

• Animatrice du club RSE des SCOP du BTP IDF

• Membre de Clubeee (Club des Entrepreneurs d’Est 
Ensemble)

• Membre du club des droits humains du Global Compact 
réseau France

Nathalie Tixier-Rebollo,  
responsable marketing-relation clients
• Membre des groupes de travail dédiés à la QSE  

et à l’insertion sociale de la Fédération Île-de-France, 
Haute-Normandie, Centre SCOP BTP

• Membre de l’association RENOVACTIF

• Administratrice de la Fédération des SCOP  
du BTP Île-de-France Normandie

• Expert de la saisine « Commandes publiques 
responsables Enjeux / Actions » auprès du Conseil 
Economique Social et Environnemental (CESE)

Claude Defecques,  
animateur sécurité
• Formateur en couverture pour l’AFORTECH

Julien Soccard,  
directeur opérationnel
• Membre de la commission QUALIBAT monuments 

historiques

• Membre du GMH (Groupement Monuments Historiques) 
et membre de la commission BIM au GMH

Laëtitia Legraverend,  
responsable juridique
• Membre de la commission juridique du GCCP

Sylvie Geremia, responsable  
adjointe marketing-relation clients
• Membre du comité métier du CFA Ingénieurs 2000 - 

Génie énergétique de la construction durable de l’ESTP 
(École Supérieure des Travaux Publics) et jury de passage 
des 1res et 2es années.

Cédric Normand,  
responsable logistique
• Administrateur CFE-CGC BTP IDF (Confédération Française 

de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres)

• Administrateur Constructys (OPCA Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé de la construction) CSPP BTP moins de 
11 salariés

Membre du conseil d’administration tout 
d’abord, elle a ensuite endossé le poste de vice-
présidente. 
Depuis 2014, elle est notre présidente. Une 
femme à ce poste, c’est une première pour nous. 
Son implication s’entend aussi bien en temps, 
en énergie qu’en idées ! C’est très nourrissant 
pour moi de partager cette aventure avec elle. 
Son sens de la communication et son réseau en 
font une belle ambassadrice. Son regard neuf 
nous a permis par exemple de nous ouvrir à la 

digitalisation via le e-learning. Aujourd’hui, nous 
travaillons ensemble sur la mutation de notre 
organisme, et cela passe notamment par la 
refonte de notre site Internet. Dans ce contexte 
actuel si exigeant, nous devons montrer 
davantage notre expertise, notre savoir-faire et 
notre positionnement. Grâce au renforcement de 
l’écoute clients et l’amélioration de la visibilité 
des bénéfices de nos formations, Afortech 
s’adapte à son environnement grâce à l’appui 
des équipes d’utb.

 
46 - Rapport RSE groupe utb 2016

utb S’IMPLIQUE
AUPRÈS DE SES PARTIES PRENANTES

Charles-Henri Montaut, PDG
• Président de l’URSCOP, Île-de-France, Centre,  
Orléanais, Haute-Normandie (Union Régionale des SCOP)

• Vice-président et trésorier de la Fédération  
des SCOP du BTP

• Administrateur de la Fédération,  
Île-de-France, Haute-Normandie, Centre SCOP BTP

• Président d’une SICAV monétaire au crédit coopératif

• Conseiller de la Banque de France de Seine-Saint-Denis

• Administrateur de la Fédération Française  
du Bâtiment région Grand Paris

Franck Vesco, DGA
• Membre du conseil de développement au sein  
de la communauté d’agglomérations Est Ensemble

• Membre de Clubeee (Club des Entrepreneurs d’Est 
Ensemble)

• Membre de l’AEERPA (Association Européenne des 
Entreprises de Restauration du Patrimoine Architectural)

• Membre du conseil de surveillance  
de l’entreprise Baluchon

Claire Broussart, DRH
• Présidente de l’Afortech, organisme de formation

• Suppléante au bureau de l’URSCOP de l’Île-de-France, 
Centre, Orléanais, Haute-Normandie

• Administratrice et membre du bureau du GCCP  
(syndicat professionnel du Génie Climatique,  
de la Couverture et de la Plomberie)

• Membre de la commission sociale de la FFB Grand Paris

• Administrateur de la caisse des congés payés du bâtiment

Bruno Deroin, directeur gestion
• Membre du directoire de SOCODEN  

(Société Coopérative de Développement et d’Entraide)

• Représentant SOCODEN au sein  
du conseil de surveillance de SOFISCOP

• Membre du groupe de travail organisé  
par l’URSCOP dédié au benchmark financier entre SCOP

Quentin Michard,  
directeur systèmes d’information
• Membre du groupe de travail organisé  
par l’URSCOP dédié au benchmark SI entre SCOP

Jean-Noël Croisié, directeur commercial
• Vice-président de la commission nationale  
de qualification QUALIBAT échafaudages  
et travaux sur cordes

• Membre de la commission QUALIBAT montage 
d’échafaudages-étaiements-cordistes

• Membre de la commission QUALIBAT couverture  
- plomberie - génie climatique Île-de-France 

Fernando Calderero,  
directeur opérationnel
• Membre de la commission couverture au GCCP

Bertrand Morin,  
directeur service travaux
• Membre du groupe de travail mené  
par la chambre syndicale de l’étanchéité  
dédié à la prévention et à la sécurité

Catherine SAUDECERRE,
directrice d’Afortech

Nous sommes un organisme de formation 
continue créé par la chambre syndicale du génie 
climatique et de la couverture plomberie, partie 
prenante de la FFB Grand Paris (Fédération 
Française du Bâtiment). Notre objectif est 
d’accroître les compétences des salariés ainsi 

que celles des dirigeants afin de les accompagner 
dans le développement de leur entreprise. En 
clair, tous profils et toutes spécialités ! 

Depuis plus de onze ans, la DRH d’utb s’est 
fortement engagée auprès d’Afortech. 

À VOUS LA PAROLE
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Nous sommes très attachés à ce réseau qui fait 
preuve de force de propositions. Les membres 
participent notamment au groupe d’évaluation 
et de décision, dont la mission est d’émettre 
un avis de décision après analyse des rapports 
d’audits de nos clients. 

L’implication de cette partie prenante nous 
permet d’avoir un regard professionnel sur les 
dossiers complexes. utb répond aussi présent 
lorsqu’il s’agit de partager son expérience. Cela 
a été notamment le cas lors d’un événement 
organisé par AFNOR Certification sur la 

thématique de l’évaluation de la performance, en 
décembre 2016. Cette manifestation, dédiée à la 
transmission d’une information de haute qualité 
vers nos clients, fut un moment privilégié pour 
échanger sur les expériences réussies et donner 
une vision pragmatique des tendances à venir. À 
cette occasion, utb a présenté l’évaluation de sa 
démarche RSE suivant le modèle AFAQ 26 000. 

Cette présentation très riche a suscité beaucoup 
d’intérêt et a bien illustré l’évolution des 
attentes des clients d’AFNOR Certification vers 
des solutions d’évaluation de la performance.

Le 1er janvier 2017, notre association a fêté ses 
dix ans d’existence. Il nous a paru opportun de 
nous appuyer sur nos parties prenantes, dans 
l’optique de faire progresser le dispositif. Nous 
avons, dans un premier temps, sollicité l’institut 
Ifop pour effectuer un sondage auprès du grand 
public, afin d’évaluer la connaissance et le 
ressenti concernant l’appellation « Professionnel 
du Gaz ». 

Dans un second temps, nous nous sommes 
tournés vers les entreprises « Professionnel du 
Gaz » pour organiser des entretiens privilégiés. 

Un panel d’entreprises représentatives des  

15 000 titulaires de l’appellation a été sélection-

né, dont utb. Il est très positif pour cette démarche 

qu’un responsable gaz et la direction QSE RSE de 

cette entreprise se soient spontanément investis 

dans cette action. Le volume d’activité d’utb est 

important, et ses collaborateurs font donc un 

usage quotidien de notre dispositif. C’est aussi 

le signe que l’entreprise a conscience du rôle 

qu’elle a à jouer dans l’amélioration du dispositif 

« Professionnel du Gaz » et de l’intérêt d’être 

force de proposition pour un collectif.
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Hélène MAGUET,
responsable Service Clients 
Grands Comptes d’AFNOR 
Certification

AFNOR Certification est un organisme 
d’évaluation et de certification de systèmes de 
management, de produits, de services et de 
compétences du groupe AFNOR. 

Leader en France, notre groupe a déployé 
l’ensemble de ses activités à travers 39 implan-
tations à l’international dans plus de 100 pays. 
Travaillant ensemble depuis plus de vingt ans, 

nous avons lié avec utb une relation de confiance 
et d’échanges. 

Nous pouvons compter sur utb pour participer 
activement à nos instances et répondre 
positivement aux sollicitations de notre groupe. 
Leur responsable QSE RSE est, par exemple, 
membre de la commission construction et elle 
fait partie de notre groupe d’experts certification. 

À VOUS LA PAROLE

Lionel ROUX,
délégué d’habitA+

L’association habitA+ gère le dispositif  
« Professionnel du Gaz » depuis le 1er janvier 
2007. Notre mission principale est de veiller, au 
travers de la gestion de ce dispositif, à la qualité 
et à la sécurité des installations intérieures 
domestiques de gaz, réalisées par les entreprises 
titulaires de cette appellation. Au quotidien, 
nous assistons notamment les entreprises et les 
syndicats professionnels pour toutes questions 

relatives au dispositif, qu’elles soient d’ordre 
technique, réglementaire ou fonctionnel. 

Cette appellation, créée en 1988, est un 
signe de qualité pour les consommateurs. 
Nos indicateurs sont d’ailleurs en constante 
amélioration et atteignent aujourd’hui près  
de 98 % d’installations sécurisées (au regard du 
référentiel de contrôle utilisé).

À VOUS LA PAROLE
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Vision

Engagement
et influence

Son objectif est d’être un outil didactique et 
surtout numérique. Concrètement, il présente les 
points de vigilance à observer tout au long d’un 
chantier, des liens vers des fiches techniques 
dédiées, ainsi que des modèles de courrier type. 

Le service juridique d’utb s’est impliqué dans sa 
rédaction. Ce support a par ailleurs été validé tout 

au long de sa création par Laëtitia Legraverend, 
responsable juridique chez utb. 
Afin de continuer à soutenir nos adhérents, nous 
avons créé la commission juridique en 2016. 

Plusieurs représentants d’utb y transmettent 
leurs compétences et leurs retours d’expériences. 

partenariats existants entre les SIAE (Structures 
d’Insertion par l’Activité Économique) et les 
donneurs d’ordre privés. J’ai eu l’opportunité de 
travailler sur une fiche de capitalisation autour du 
thème des achats responsables avec BALUCHON 
(entreprise d’insertion dédiée à la préparation de 
repas) et utb. 

Ce document présente un exemple de 
manifestation organisée avec les élus de la ville 
de Romainville dans le cadre du mois de l’ESS 
(Économie Sociale et Solidaire). 
Leurs témoignages et leurs soutiens m’ont 

permis de développer un document pouvant 
servir d’exemple à bien d’autres structures. 

Cette fiche est disponible sur le site Internet 
www.entreprenons-ensemble.fr et elle sera 
intégrée dans notre prochain guide dédié aux 
achats responsables. 

Ce type de témoignage est très important, car 
il permet d’élargir le champ des possibles des 
autres SIAE. Cela facilite aussi la mise en réseau 
des différents acteurs.
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Pierre CASSAN,
en charge du juridique au sein du syndicat 
professionnel du GCCP

Depuis 200 ans, notre syndicat professionnel 
représente plus de 300 entreprises de Paris 
et de la petite couronne autour des métiers 
du génie climatique, de la couverture et de la 
plomberie. Notre mission est de conseiller 
au quotidien les dirigeants des structures, 
d’effectuer du lobbying, et de créer des outils 
simples permettant à nos adhérents de gagner 

du temps et de l’énergie. utb soutient le syndicat 
en incitant ses salariés à s’investir auprès de nos 
instances. Ces forces vives nous permettent de 
développer des solutions en adéquation avec le 
contexte professionnel de nos adhérents. Nous 
avons pu ainsi créer le Manuel juridique du 
chargé d’affaires, qui est disponible sur notre 
site Internet. 

À VOUS LA PAROLE

Charlotte Debackere,
chargée de missions emploi,  
santé et migrants au sein de 
la FNARS IDF

La FNARS (Fédération Nationale des Associations 
d’Accueil et de Réinsertion Sociale) existe  
depuis 1956 suite à l’appel de l’abbé Pierre pour 
la création d’hébergements financés par l’État. 

Nous sommes un réseau généraliste de 
lutte contre les exclusions. Nous travaillons 
notamment sur des projets qui concernent 

l’accès au logement, l’insertion sociale ainsi que 
le soutien des demandeurs d’asile. La FNARS 
Île-de-France est un réseau de 170 associations 
adhérentes qui gèrent 400 structures.

L’une de mes missions est de mettre à disposition 
de nos partenaires des outils pédagogiques. 
Je travaille notamment sur la valorisation des 

À VOUS LA PAROLE
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De gauche à droite :  

Claire Broussart,  

Claude Defecques,

Majid Sellami,

Myriam Madhi,

Amélie Mounier,

Karen Babiarczyk,

Pierre Basdevant,

Margaux Gadbi,

Juliette Ranson,

Sébastien Quiblier,

Laure-Line Derier,

Patrick Collavizza
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ÉGALITÉ FEMME/HOMME

Les dispositions d’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes s’inscrivent dans le 

cadre de la loi, et plus encore dans le cadre de la 

responsabilité
 sociétale que reconnaît utb, à travers 

le statut social qu’elle offre
 à ses salarié(e)s. L’égalité 

professionnelle au sein de la société constitue un axe 
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SÉCURITÉ

Porteur de la politiq
ue  

sécurité. Influencer et  

améliorer le système ;

Animer, conseiller et fo
rmer  

en prévention sécurité. Une équipe 
connectée,
au service de 
la performance 
de l’entreprise,
porteuse d’unité,  
de fiabilité,
dans le respect  
des valeurs 
humaines.
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MOBILITÉ

Notre leitmotiv est de contribuer  

à l’épanouissement du collaborateur  

en encourageant ses initiatives  

et son développement personnel, pour lui 

offrir un parcours professionnel motivant 

et valorisant. utb appelle à la mobilité de  

ses salariés et plusieurs ont changé de 

poste et déménagé.
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HORUS
Digitalisation des processus 

RH permettant la fluidité  

des échanges entre les  

collaborateurs et utb. 

L’objectif est également  

de moderniser notre activité  

et de tendre vers la fin  

de la gestion papier.
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ACCOMPAGNER L’ENTREPRISE  
dans le déploiement de sa stratégie. 

Aider les collaborateurs à s’épanouir pleinement  
au sein du groupe utb en apportant le meilleur  
d’eux-mêmes.
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Vision

Sociale

ÉGALITÉ FEMME/HOMME

L’effectif féminin représente 10,8 % de l’effectif 
global du groupe utb. 
L’objectif 2015/2017 est de contribuer à faire 
progresser l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. 

Quelques exemples de nos actions :

• 100 % des emplois sont accessibles aux femmes 
et aux hommes,

• 42 % des femmes ont été promues ou augmentées,

• La vérification de la cohérence des niveaux de 
salaires et l’absence de discrimination selon les 
sexes ont été faites,

• 58 % des femmes ont suivi au moins une formation 
durant l’année,

• 100 % des femmes bénéficient d’un entretien 
avant leur départ et/ou à leur retour de congés de 
maternité et/ou parental,

• 100 % des demandes d’aménagement du temps 
de travail ont été acceptées pour concilier les 
contraintes et les obligations liées à la période de 
grossesse,

• À partir du 5e mois de grossesse, les femmes qui 
en ont besoin peuvent bénéficier d’une réduction 
d’horaires.

Valentin RENAULD, 
chargé d’affaires service travaux 18 utb

En 2016, vous avez été un participant actif des 
conférences organisées par utb dans le cadre 
des « 4 CO », que vous ont-elles apporté ?
Cela correspond tout à fait aux 4 CO : 
COopération, CO-développement, CO-empathie, 
COmmunication.

CO comme COopération : ces conférences 
nous permettent de prendre du recul. Le choix 
des intervenants est très pertinent et, « l’air de 
rien », nous ramène aux préoccupations de nos 
métiers. La gestion du stress, le dépassement de 
soi, la cohésion d’équipe…

CO comme CO-développement : peu 
d’entreprises de notre taille organisent ce genre 
de conférences pour leurs salariés. Je ne suis pas 
sûr d’avoir dans mes relations des personnes qui 
ont déjà assisté à ce type de manifestation dans 
le cadre de leur entreprise. 

CO comme CO-empathie : ces conférences sont 
des expériences de vie. Un interlocuteur face 
à une salle qui vient partager son savoir, ses 
connaissances, son expérience. Pas de tabou, 
pas de hiérarchies, ouvertes à tous !

CO comme COmmunication : ces conférences 
renforcent l’esprit d’entreprise. En nous sortant 
des sentiers battus, elles nous permettent de 
réfléchir…

À VOUS LA PAROLE

CO 
comme 

continuons !
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BILAN DES ACCORDS COLLECTIFS

À la suite des réunions de NAO (Négociation 
Annuelle Obligatoire) et du comité d’entreprise, la 
direction a maintenu, en 2016, l’organisation du 
temps de travail mise en place dans l’entreprise 
depuis 1999. Cet accord a permis de maintenir un 
horaire hebdomadaire moyen de 38 heures, tout 
en continuant à travailler 39 heures effectives par 
semaine.

Les heures travaillées de 36 à 38 heures ont été 
payées assorties des majorations (dite majoration 
Aubry) pour les heures supplémentaires.

Les heures travaillées de 38 à 39 heures ont 
donné le droit, pour une année complète de 
travail, à six jours de récupération :
• Deux jours fixés par l’entreprise ;
• Trois jours à prendre durant les périodes de basse 
activité et en accord avec le responsable du salarié ; 

• Un jour de RTT dédié pour la journée de solidarité.

Si le contrat de travail ou l’avenant au contrat n’a 
pas spécifié un horaire particulier, la durée de 
travail pour l’année 2016 est :
Du lundi au jeudi : 8h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00
Le vendredi : 8h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

• Négociations annuelles obligatoires : 
Négociations durant l’année 2016, décision au 
dernier trimestre 2016 pour entrée en vigueur 
effective des décisions en 2017. Carence de PV.

• Égalité Femme/Homme : 
Négociée pour 2015/2017. Objectif non atteint 
en termes de négociation. À poursuivre en 2017.

• Participation : 
Négociée en 1994 et toujours valable.

• Intéressement : 
Négocié en 2015 valable jusqu’au 31/12/17.

• Prévention Pénibilité : 
Négociée en 2013 valable jusqu’au 31/12/16.

• Génération : 
Négociée en 2014 valable jusqu’au 04/02/17.

Juliette RANSON, 
assistante ressources humaines utb

Quand on est jeune et alternante, propulsée 
dans une entreprise dont on ignore souvent les 
codes et les spécificités des métiers, on a besoin 
de référents attentifs et motivés : les tuteurs à 
l’école et en entreprise !

La réussite de mon alternance a été conditionnée 
par divers acteurs, mais principalement par la 
présence et le soutien de ma tutrice entreprise, 
Laure-Line DERIER, responsable emplois et 
compétences à l’époque.

La relation de confiance instaurée par la 
communication a permis de faire des points 
réguliers sur les progressions, mais aussi de 
lever certains points de blocage.

L’adéquation entre les enseignements 
théoriques et les missions réalisées dans un 
contexte professionnel a permis de conforter 
mes compétences au sein de l’organisation, mais 
également de donner du sens à mon alternance !  
Merci.

À VOUS LA PAROLE
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Amaury DUHEM, 
apprenti génie climatique utb,  
agence de Lagny-sur-Marne

Amaury Duhem, c’est le meilleur apprenti du 
département de Seine-et-Marne et médaille d’or 
du meilleur apprenti de la région Île-de-France  
en 2016. Il n’a malheureusement pas pu 
concourir au titre du meilleur apprenti de France, 
car il était trop âgé. Il a eu 21 ans cette année et 
c’est sans regret pour lui.

Sa décision a été au départ encouragée par l’un 
de ses professeurs chez les Compagnons de 
Saint-Thibaut.
« On ne choisit pas sa pièce pour concourir, on 
répond au sujet de l’année et moi c’était, en 
simplifiant, une alimentation de collecteur pour 
une chaufferie. »

La difficulté de cette pièce, c’est l’utilisation de 
toutes les techniques de l’acier noir avec des 
coudes et des piquages. C’est aussi connaître 
les techniques anciennes dans la recherche de 
l’excellence !
« J’ai travaillé plus de 200 heures sur cette pièce 
après mes journées en entreprise ou à l’école. 
Quand je dormais, je pense que j’en rêvais ! »
Hervé Lacoche, son tuteur, de la fierté dans les 
yeux de rajouter : « Si je devais faire cela, c’est 
Amaury qui m’aiderait. »

À VOUS LA PAROLE

Que 
du bonheur !
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FOCUS

Évolution de la formation

Juliette RANSON, 
assistante ressources humaines utb

Après trois ans en alternance et désormais 
embauchée en CDI, pour moi, la politique de 
formation utb peut être assimilée à un projet 
partagé avec une réponse RH adaptée. 

La formation est l’un des outils qui permet 
de faire grandir les salariés de l’entreprise et 
d’assurer la performance d’utb. La politique 
formation est très engagée et engageante. 

Engagée sur le long terme avec des axes de 
formation clairement définis :

• la prévention et la sécurité ;

• les connaissances métiers pour le maintien 
dans l’emploi ;

• le savoir travailler ensemble dans le cadre des 
4 CO.

Engageante en alliant le besoin des salariés avec 
la stratégie globale d’utb.

À VOUS LA PAROLE

2006 au 21/12/2016

Effectifs au 31 décembre 659 896

Nombre de jours de formation par salarié par an 0,76 1,72

Nombre d’heures de formation par salarié par an 5,07 12,01



Vision 

Environnementale
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Chantier des anciens Hospices du Hainaut

Vision

Environnementale

Eric BALDERACCHI,
directeur politique achats et services généraux utb

En lien avec la direction QSE RSE, nous déployons 
tous les ans un plan d’action pour la limitation 
des consommations d’énergies et des émissions 
de CO2. Celui-ci s’appuie sur la feuille de route 
de la direction et sur des indicateurs dédiés. 
Nous utilisons notamment notre BEGES (Bilan 
des Émissions de Gaz à Effet de Serre) qui, de-
puis 2012, prend en compte le SCOPE 3 (autres 
émissions indirectes de type transport de per-
sonnes, achats de matières premières, etc.). 

Cela a du sens, car notre poste le plus élevé 
est la consommation de carburant. Dans le 
groupe utb, avec une flotte en location longue 
durée constituée de plus de 500 véhicules, nous 
sommes attentifs aux données liées aux taux 
d’émissions de CO2. C’est un critère que nous 
prenons en compte dans la sélection des véhi-
cules. Cette année, utb a de nouveau baissé ses 
émissions de 5,6 % pour les véhicules légers et 
de 3,3 % pour les véhicules utilitaires. Cela peut 
paraître peu, mais ces baisses sont une ten-
dance constante depuis plusieurs années, avec 
un taux global moyen de CO2 passé de 151 à 
142 grammes entre 2013 et 2016. Par ailleurs, 
nous travaillons à l’intégration de véhicules 
électriques au sein de notre flotte, notamment 
au travers d’essais effectués régulièrement.  

Malheureusement, l’offre limitée des construc-
teurs français ainsi que les loyers proposés 
freinent l’entrée de ces véhicules en concurrence 
avec ceux dotés de moteurs thermiques. 
Parallèlement, nous travaillons également sur 
d’autres postes liés aux services généraux. En 
ce qui concerne les fournitures de bureau, notre 
liste restreinte de références est constituée 
dorénavant de 49 % de produits écologiques 
(labellisés, certifiés ou présentant un cycle de 
vie du produit étudié). Notre objectif est de 
faire progresser ce taux de 5 % chaque année. 
Autre exemple, le changement des distributeurs  
d’essuie-mains a permis une diminution de 
près de 25 % de la consommation de rouleaux 
de papier. Concernant nos équipements photo-
copieurs multifonctions, nous avons décidé de 
changer de constructeur. Outre une baisse signi-
ficative des coûts de copies et de locations, les 
modèles installés consomment en fonctionne-
ment 40 % d’électricité en moins que l’équipe-
ment précédent équivalent. Nous avons de plus 
été sensibles à la politique en faveur du dévelop-
pement durable de ce nouveau fournisseur. La 
présentation de labels et de certifications dédiés 
à une démarche RSE est, en effet, depuis plu-
sieurs années un critère privilégié.

À VOUS LA PAROLE
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OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX
Notre politique se déploie en objectifs. Un suivi 
trimestriel du niveau d’atteinte est transmis au 
CODIR (Comité de Direction) et à l’ensemble des 
responsables de l’entreprise.

•TRI DE DÉCHET :
Utiliser une méthode de tri des DID (Déchets 
Industriels Dangereux) sur 90 % de nos chantiers.

•POLLUTION ACCIDENTELLE :
Mettre à disposition un kit d’intervention en cas 
de fuite de produits chimiques sur 90 % de nos 
chantiers.

•OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES :
Aucune amende liée à nos pratiques 
environnementales.

•SATISFACTION CLIENTS :
Atteindre un taux de satisfaction clients de 90 % 
concernant le respect des règles environnementales 
sur chantier.

•FORMATION ENVIRONNEMENT :
Former 95 % des nouveaux embauchés aux 
pratiques environnementales du groupe utb.

Cécile MOUROT, 
responsable QSE RSE utb

L’un des premiers enjeux en matière 
environnementale est de donner du sens aux 
procédures dédiées à la prévention des risques 
et à la gestion des nuisances. Sensibiliser 
régulièrement et former d’une façon pratique 
demeurent les meilleurs moyens d’atteindre 
nos objectifs et respecter nos engagements 
environnementaux. 
Depuis 2016, nous évaluons dès l’embauche 
le niveau de compétence de nos futurs 
collaborateurs. Les résultats nous permettent de 
personnaliser encore davantage notre journée de 
formation HSE (Hygiène Sécurité Environnement) 
dédiée au personnel d’exécution. 
Celle-ci existe depuis bientôt dix ans, et le 
challenge reste cependant le même : réussir en 
quatre heures à transmettre d’une façon positive 
nos procédures environnementales en axant le 
plus possible sur la pratique. Pour nous aider 
à améliorer notre méthode de formation, nous 
mesurons à la fin de cette journée les acquis des 
participants. En 2016, le taux de bonnes réponses 

a atteint 76 %. Même si ce résultat est satisfaisant, 
ces premières bases ne sont que le début de 
l’acquisition complète des compétences. Bien 
évidemment, c’est une fois sur le chantier qu’il 
faut faire vivre une sensibilisation tout au long de 
l’année. utb propose donc chaque mois un outil 
didactique permettant aux équipes de se poser 
et d’échanger sur un sujet dédié. Grâce à cette 
communication, nous amenons de la cohérence 
au sein de ces exigences qui peuvent parfois être 
vécues comme inutiles. Bien sûr, mettre en avant 
des procédures demande qu’un système de 
contrôle soit organisé. Que cela soit par le biais 
de visites de chantier ou d’audits, la direction 
QSE RSE (Qualité Sécurité Environnement) est 
présente auprès des équipes. 
Toutes ces démarches nous permettent 
aujourd’hui d’avoir un bon niveau de maîtrise. 
Celui-ci est d’ailleurs évalué à chaque fin 
de chantier par nos clients. En 2016, ils ont 
estimé être satisfaits à 97 % de nos pratiques 
environnementales.

À VOUS LA PAROLE



Maison Jean Monnet
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Vision

Environnementale

• GESTION DES DÉCHETS

Nous mettons à disposition des chantiers des 
bennes de tri pour nos différents types de 
déchets :

- banals et inertes,

- bois,

- vieux métaux,

- papiers,

- cartons,

- casques de chantier,

- déchets dangereux.
Les prestataires sélectionnés traitent et valorisent 
les déchets collectés. L’enregistrement du tonnage 
est effectué au sein d’un registre tenu par la 
direction QSE RSE. Un indicateur de suivi du taux de 
valorisation des déchets est effectué chaque année.

Afin de limiter les quantités de déchets, les livraisons 
transitent le plus souvent au dépôt de l’entreprise. 
Cela permet d’organiser le tri et le stockage des 
cartons d’emballage avant la distribution sur les 
chantiers. Le transport des matériels sur chantier 
se réalise sans colis d’emballage. D’autre part, 
nous rappelons à nos fournisseurs, lors de 
l’établissement de nos conditions d’achats, notre 
volonté de privilégier la diminution des emballages 
et d’en permettre la valorisation.

• RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ

utb soutient la Fondation GoodPlanet dont l’objectif 
est de mettre l’écologie au cœur des consciences et 
de promouvoir le vivre-ensemble.

Nos actions :

• Travaux sur la tour du domaine de Longchamp. 
Ce domaine abrite les bureaux de la Fondation 
GoodPlanet.

• Conseil dans la maîtrise d’ouvrage et soutien dans 
l’aménagement du domaine de Longchamp.

Notre impact sur la biodiversité est limité en tant 
qu’entreprise du second œuvre, et nous n’avons 
pas mis en place d’actions spécifiques sur ce sujet 
en 2016. Pour les chantiers HQE (Haute Qualité 
Environnementale), notre expérience et nos 
procédures permettent de répondre aux exigences 
de nos clients et de leurs parties prenantes.
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MESURES POUR 
PRÉVENIR LES 
RISQUES ET LIMITER 
NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

• OUTILS DE PRÉVENTION  
DES RISQUES ET DES POLLUTIONS

Évaluation des risques : ce document permet de 
coter les risques et les aspects HSSE (Hygiène Santé 
Sécurité Environnement) inhérents à l’activité d’utb. 
Un plan d’action hiérarchisé permet de maîtriser au 
mieux les dangers pour les salariés et les tiers.

Plan d’assurance environnementale : ce document 
est effectué par les chargés d’affaires avant de 
commencer l’exécution des chantiers. 

Bilan des émissions de gaz à effet de serre : le 
calcul des émissions est effectué chaque année. Il 
donne lieu à un plan d’action triennal.

Plan de limitation des consommations et des 
émissions : en lien avec les services généraux, ce 
plan détermine les actions à effectuer dans l’année. 
Il enregistre de plus le suivi des actions décidées 
les années précédentes.

• GESTION DES REJETS  
DANS L’EAU, LE SOL ET L’AIR

Sur nos chantiers, ainsi que dans notre espace 
magasin géré par le service logistique, des bacs 
de rétention sont posés dans nos armoires de 
rangement de produits chimiques. Lors de pollution 
accidentelle des sols, un kit d’intervention en cas 
de fuite de produits chimiques est disponible. 
Un exercice de mise en situation est, de plus, 
organisé régulièrement durant les audits QSE 
afin de sensibiliser en continu le personnel. Pour 
éviter la pollution des sols liée à notre activité de 
réhabilitation tous corps d’état, nous bétonnons 
les sols des chantiers. Concernant la pollution de 
l’air, notre principale source d’impact provient de 

nos véhicules. Pour limiter nos émissions de gaz à 
effet de serre, nous louons notre flotte automobile. 
Notre parc a moins de quatre ans et bénéficie 
des avancées technologiques des constructeurs. 
D’autre part, nous regroupons dans la mesure 
du possible les commandes de matériaux et de 
matériels, afin de limiter le nombre de transports 
sur les chantiers.

• GESTION DES NUISANCES SONORES

Des campagnes de mesures de bruit sont réalisées 
sur un échantillonnage de chantiers d’utb par 
l’APST (Association Paritaire de Santé au Travail). 
L’objectif est de limiter les nuisances sonores pour 
les riverains sachant que le niveau acoustique 
maximum en limite de chantier (hors dispositifs 
sonores de sécurité) est de 80 décibels. 
Des actions spécifiques et des bonnes pratiques 
sont appliquées par les salariés : 

• la notion de communication auprès des riverains 
lors de travaux bruyants est abordée dans  
la formation « Développer nos échanges pour 
renforcer nos atouts » de l’école utb.

• l’utilisation d’équipements électriques se fait 
uniquement les jours de la semaine et entre 
10h00 et 16h00.

• l’utilisation de talkies-walkies permet de faciliter la 
communication entre les différents collaborateurs 
sur le chantier.

• les services travaux choisissent les équipements 
électriques en fonction des chantiers, de leur 
localisation, mais aussi en prenant en compte 
l’usage des bâtiments et les situations susceptibles 
de provoquer des nuisances sonores. Ils sont aidés 
par le service logistique qui transmet les consignes 
en matière d’utilisation de ces équipements.
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Vision

Environnementale

Gérard MUNIER,
directeur général LE PAYSAN URBAIN

« LE PAYSAN URBAIN » est une association qui 
a pour vocation de faire émerger un modèle 
d’agriculture urbaine écologique, pédagogique, 
socialement responsable tout en étant viable 
économiquement. Notre modèle est basé 
sur la culture de micro-pousses en mode 
agroécologique. Notre activité est aussi un 
support pour l’insertion de personnes qui ont 
perdu confiance en elles. Elles travaillent un 
produit valorisant, et le résultat est perceptible 
rapidement du fait d’un cycle de culture court. 
Enfin, il y a une facette pédagogique dans 
notre vision. À travers nos diverses activités, 
nous parlons de compostage, de recyclage, de 
bonnes pratiques de maraîchage et de l’enjeu de 
l’alimentation auprès des adultes et des enfants 
du territoire.
Nous avons remporté l’appel à projets dédié à 
l’occupation éphémère d’un terrain dans le Bas 
Pays de la ville de Romainville avec le soutien 

d’utb. Cette entreprise nous a par la suite aidés à 
installer le projet de micro-ferme par l’apport de 
moyens techniques et matériels. Sur ce terrain, 
utb a installé son centre de tri. Cela permet de 
montrer aux visiteurs comment une entreprise 
responsable peut organiser le tri et la valorisation 
de ses déchets. Ce rapprochement avec utb 
nous permet de bénéficier d’une très grande 
disponibilité du personnel. C’est un véritable 
partenariat qui devrait mener à d’autres projets. 
En 2017, nous allons sûrement coopérer pour 
la rénovation des bâtiments techniques ainsi 
que des serres de l’IRD (Institut de Recherche 
pour le Développement) de Bondy. Nous avons 
aussi prévu de confier à utb la construction d’un 
bâtiment technique au sein du projet de réservoir 
de Charonne. Ce site de 6 000 m2 situé dans le 
20e arrondissement de Paris a été remporté par 
LE PAYSAN URBAIN dans le cadre de l’appel à 
projets « Parisculteurs ».

À VOUS LA PAROLE
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Adbelmalek MAJAIT,
technicien de maintenance service travaux 36 utb

En poste depuis 2012, j’ai présenté l’une de 
mes opérations durant l’audit RGE d’utb. Afin de 
valider ses savoir-faire, l’entreprise présente des 
exemples de réalisation rentrant dans ce cadre 
auprès d’un auditeur externe. Celui-ci vérifie que 
les devis sont cohérents et détaillés concernant 
les produits installés. Il demande des détails 
techniques sur les solutions choisies et il vérifie 
la qualité des installations. Nous avons remplacé 
l’ancienne chaudière fioul d’un particulier 

par une chaudière fioul à condensation à 
ventouse. L’intérêt d’opter pour ce type de 
solution, c’est que cela permet d’obtenir une 
baisse des consommations d’énergie de 10 % 
et d’avoir un confort thermique bien meilleur. 
D’autre part, la cliente n’aura plus besoin de 
payer la prestation annuelle de ramonage. Elle 
a pu bénéficier d’un crédit d’impôt, en faisant 
appel à une entreprise qualifiée RGE, qui a su 
préconiser un choix de matériel éligible.

À VOUS LA PAROLE

FOCUS

Comment bénéficier  
du crédit d’impôt ?

• Choisissez du matériel éligible suivant la liste 
disponible sur le site de l’ADEME. 

• Sélectionnez une entreprise RGE.

• Conservez le devis et la facture détaillés 
qui doivent scinder obligatoirement le coût 
matériel du coût main-d’œuvre. 

• Vérifiez l’application du bon taux de TVA. 

• Joignez une copie du devis, de la facture et 
des documents officiels à votre déclaration 
d’impôts.

• Vérifiez que vous pouvez bénéficier du prêt 
éco PTZ. 

À partir de 2017, il est possible de cumuler les 
deux aides.

RGE
utb possède la mention RGE (Reconnu Garant 
de l’Environnement) dans ses métiers de 
maçonnerie, de couverture, d’étanchéité, de 
charpente, d’installations thermiques, de 
chaudière bois, de production d’eau chaude 
solaire et de serrurerie-métallerie. 

Ces mentions sont délivrées aux professionnels 
détenteurs de qualifications QUALIBAT souhaitant 
proposer aux consommateurs des solutions de 
rénovations énergétiques.



Ornementation utb
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Vision

Environnementale

Jean-Noël CROISIÉ,
directeur commercial chez utb

L’un des moyens pour réduire la précarité est 
de faire réaliser des travaux de rénovation 
énergétique. 

Les ménages concernés disposent généralement 
de peu de revenus, c’est pourquoi les pouvoirs 
publics ont mis en place un ensemble de 
dispositifs d’aide. Dans ce contexte, utb a très 
clairement un rôle à jouer. Nous avons donc 
développé un nouveau partenariat dédié aux 
CEE (Certificats d’Économies d’Énergie). Cela 
permet aux chargés d’affaires de proposer à nos 
clients des solutions techniques leur permettant 
de bénéficier de primes en cas de rénovation 
énergétique. Pour cela, il faut sélectionner les 
matériaux et les produits éligibles suivant la liste 

réglementaire et organiser les travaux au sein 
d’un logement construit depuis plus de deux 
ans. Cela offre de plus la possibilité d’accéder 
à d’autres aides financières. C’est le cas du 
CITE (Crédit d’Impôt Transition Energétique) 
qui permet d’obtenir jusqu’à 30 % du montant 
des travaux déduit des impôts. Il y a aussi la 
possibilité de bénéficier d’un taux de TVA réduit. 
Initialement à 10 %, il diminue à 5,5 %. 
Peu de nos clients connaissent ces dispositifs 
qui leur permettraient d’engager ces travaux. 
Nous proposons de les accompagner. Tout le 
monde est gagnant ! Au niveau environnemental, 
c’est une vraie opportunité qui nous permet de 
rendre le secteur du bâtiment moins polluant en 
émissions de gaz à effet de serre.

À VOUS LA PAROLE

D’après l’ONPE (Observatoire National de la Précarité Énergétique), la précarité énergétique touche 
plus de 6 millions de ménages en France, soit environ 20 % de la population.
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Franck BINOCHE,
président de Casquethic

« Casquethic » a été développée en 2016 par 
Triethic, spécialiste de la collecte et du recyclage 
des déchets tertiaires. Nous avons créé cette 
structure afin de répondre aux sollicitations de 
nos clients qui souhaitaient recycler leurs casques 
de chantier. Nous avons dû innover car aucune 
autre société, que ce soit au niveau national ou 
international, ne proposait ce service. En tant 
qu’entreprise adaptée, Casquethic a développé 
une solution commerciale permettant de créer 
de l’emploi destiné à l’insertion de personnes 
défavorisées. 
Nous faire confiance, c’est tout d’abord agir en 
faveur de l’environnement. 95 % des matériaux 
composant les casques sont valorisés en matière. 
C’est aussi être sociétalement responsable. Chez 
Triethic, 80 % du personnel d’exploitation a le 
statut de personne en situation de handicap. Nos 
clients bénéficient ainsi d’unités bénéficiaires 
pour leur taxe Agefiph. D’autre part, l’ensemble 
de nos exutoires est implanté sur le territoire 

français. Enfin, c’est un outil très intéressant pour 
les chefs d’entreprise qui s’assurent ainsi que 
les casques en fin de vie logotés sont détruits. 
Ils se prémunissent ainsi de la réutilisation des 
casques par leurs salariés ou par des personnes 
extérieures à la société.

utb a été précurseur en nous sollicitant dès 
l’été 2016. Deux caisses conteneurs de tri 
sont disponibles au magasin de l’agence de 
Romainville. Afin de s’assurer que cette initiative 
soit un succès, utb a développé une campagne 
de communication en interne. C’est un nouveau 
geste qui est demandé au personnel. Pour avoir 
leur adhésion, il faut donner du sens à cette 
démarche.
Du côté de Triethic, nous sommes en cours 
de réflexion pour proposer à nos clients la 
valorisation des vêtements de travail. Là aussi, 
la recherche d’une filière cohérente et française 
prend du temps.

À VOUS LA PAROLE

La loi sur la transition énergétique demande que 70 % des déchets de chantiers soient recyclés à 
l’horizon 2020.
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Vision

Environnementale

Sara DEMESSE,
directrice administration  
et finance de Baluchon

« Baluchon » est une entreprise de l’ESS (Éco-
nomie Sociale et Solidaire) qui produit et com-
mercialise des plats cuisinés à partir de produits 
frais, locaux et de saison. Plusieurs services sont 
disponibles : la vente au comptoir pour le dé-
jeuner des salariés dans des zones d’activité, la 
livraison au bureau de plats cuisinés à emporter 
chez soi, des plateaux-repas pour les réunions 
d’affaires et des prestations traiteur. Baluchon 
est conventionnée entreprise d’insertion. Plus de 
50 % de nos effectifs sont en parcours de forma-
tion sur les métiers d’agent polyvalent de restau-
ration, de logistique et de chauffeur-livreur.
L’un des objectifs de Baluchon est de sensibiliser 
le plus grand nombre à une alimentation saine et 
durable. La lutte contre le gaspillage alimentaire 
est de fait une préoccupation au quotidien. Au 
niveau de la production, une gestion des stocks 
en flux tendu est organisée. C’est d’autant plus 
un challenge qu’aucun de nos produits n’est 
congelé ou surgelé. Nos achats sont réalisés 
chaque semaine en fonction des commandes 

prévues la semaine suivante. Aucun gâchis 
n’est réalisé en cuisine. Pour éviter les pertes 
sur les comptoirs, les quantités prévues à la 
vente sont estimées chaque jour au plus juste 
à partir de l’analyse de la fréquentation (jours 
de la semaine, météo, etc.). Les plats retirés à la 
vente avant la date limite de consommation sont 
dégustés par les salariés de Baluchon pendant 
les pauses déjeuner. 

Au-delà de notre activité de restauration, nous 
accompagnons le développement de jeunes 
pousses engagées sur des sujets d’alimentation 
responsable, et notamment de lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Avec le projet de 
confitures RE-BELLE, nous collectons des fruits et 
des légumes invendus dans les supermarchés et 
sur des marchés locaux. Nous les transformons en 
confitures artisanales gourmandes, disponibles 
en épiceries fines et chez MONOPRIX depuis le 
mois de septembre. Du goût, de l’emploi, un 
développement durable !

À VOUS LA PAROLE
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Fabien LAPIERRE,
président de LAPIERRE TRAITEUR

Nous sommes une entreprise familiale créée en 
1977 et implantée en Seine-Saint-Denis depuis le 
début. Nous sommes traiteurs organisateurs de 
réception. Nous proposons nos plateaux-repas 
à utb depuis plus de sept ans et, pour nous, la 
lutte contre le gaspillage alimentaire est une 
question de bon sens. 

D’ailleurs, nos méthodes de travail y répondent 
bien. Nous utilisons par exemple un mode de 
cuisson sous vide, ce qui nous permet d’avoir 
des délais de conservation de 21 jours contre 
trois jours pour les autres types de cuisson. Nous 
avons d’autre part une politique commerciale qui 
incite nos clients à commander leurs plateaux-
repas à l’avance. 

Évidemment, il est possible de commander 
la veille pour le lendemain, mais il est alors 
proposé uniquement les menus du jour. Ainsi, 
nous écoulons nos stocks. Pour notre activité 
traiteur, il est plus simple d’éviter le gaspillage 
alimentaire, car les clients choisissent leur 
menu à l’avance. Les quantités achetées sont 
donc établies au juste nécessaire. Enfin, chaque 
vendredi soir, si nous possédons en stock des 
plats ou des denrées dont la date limite de 
consommation ne porte pas jusqu’au lundi 
suivant, une distribution est effectuée auprès 
des salariés. Côté projet, nous souhaitons que 
lors des réceptions, notre personnel de service 
mette à disposition des convives des « Doggy 
bag » en fibre de canne à sucre.

À VOUS LA PAROLE

Le gouvernement a lancé une nouvelle politique 
nationale de l’alimentation qui s’est traduite 
par la loi anti-gaspillage alimentaire du 
11 février 2016. L’objectif de la France est une 
diminution de 50 % du gaspillage d’ici 2025.  
À ce jour, les indicateurs suivis par l’ADEME sont 
préoccupants. En 2016, 10 millions de tonnes 
d’aliments ont été perdues en France. 

Ce chiffre évalue toute la chaîne de valeur, 
c’est-à-dire aussi bien la production que 
la transformation, la distribution et la 
consommation. Cela équivaut à une perte 
financière de 16 milliards d’euros. À l’échelle 
d’un individu, le gaspillage équivaut à 138 g 
de perte par repas, en restauration collective et 
commerciale.

Chez utb, le personnel d’exécution bénéficie 
d’une indemnité de restauration : la prime de 
panier. 
Dans les métiers du BTP, il est courant que les 
salariés apportent leurs repas sur chantier. 
À ce titre, le gaspillage alimentaire est limité. 
Concernant les prestataires dédiés à la livraison 
de plateaux-repas, leur politique RSE a été 
déterminante dans leur sélection. 
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Artur BARBOSA DA ROCHA,
conducteur de travaux service travaux 37 utb 

En 2016, utb a organisé une conférence sur la 
prévention des addictions. Le mot d’ordre était 
« Observer en silence n’est pas une solution ». 
Notre médecin du travail, notre DRH et un 
psychologue sont intervenus. C’est vrai que 
même si je ne suis pas concerné par ce type de 
problème au sein de mon service, il faut rester 
attentif. Pour ma part, je sais que je n’hésiterai 
pas à intervenir et à aider un salarié souffrant de 
ce type d’addictions. Par contre, il est intéressant 
que notre entreprise nous sensibilise sur ce sujet 
et nous explique comment gérer cette situation. 
J’ai l’impression que les choses se sont vraiment 
améliorées ces 15 dernières années au niveau de 
l’alcool sur les chantiers. À l’époque, il y avait eu 
une grande campagne nationale de prévention 

et je pense que cela y a contribué. La prévention 
ça paie ! En revanche, le cannabis semble 
davantage toucher les jeunes d’aujourd’hui. Il ne 
faut pas se voiler la face, c’est un sujet dans le 
secteur du bâtiment. Cette conférence était une 
première pour moi et j’ai apprécié d’y participer. 
C’est vrai que d’habitude je préfère être sur 
mes chantiers plutôt qu’en formation ou en 
stage. Mais là, le sujet m’a interpellé. D’ailleurs, 
nous étions nombreux dans la salle, ce qui est 
une bonne chose. À nous d’être présents et de 
guider les salariés qui peuvent être touchés par 
une addiction. C’est en tout cas comme ça que 
je vois les choses. C’est de ma responsabilité en 
tant que chef de chantier et de citoyen.

À VOUS LA PAROLE

D’après le cabinet Hassé, 15 à 20 % des accidents du travail et 45 % des accidents mortels en entreprise 
ont pour cause une consommation excessive d’alcool ou de drogue. La consommation de produits 
psychotropes a aussi pour conséquence des retards, des absences, une baisse des performances, 
ainsi qu’une altération des relations avec ses collègues ou sa hiérarchie. 
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OBJECTIFS SÉCURITÉ
•PRÉVENTION :
• 90 % des PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé) rédigés par les chargés 
d’affaires validés par le responsable prévention 
sécurité.

•SATISFACTION DES CLIENTS :
• atteindre un taux de satisfaction clients de 90 % 

concernant nos pratiques de sécurité sur chantier.

•ACCIDENT DU TRAVAIL :
• diminuer notre taux de fréquence moyen pour 

atteindre un taux de 50 ;
• diminuer notre taux de gravité moyen pour 

atteindre un taux de 2,15 ;
• zéro accident dû à l’absence d’un EPI (Équipement 

de Protection Individuelle).

•OBSERVATIONS DES ORGANISMES EXTÉRIEURS :
• traiter, dans 100 % des cas, les observations sous 
cinq jours maximum.

•FORMATION SÉCURITÉ :
• former au minimum 95 % des nouveaux embau-
chés aux méthodes hygiène santé et sécurité du 
groupe utb ;

• former ou renouveler la formation de 100 % 
du personnel ayant besoin de formations ou 
d’habilitations obligatoires.

Patrick COLLAVIZZA,
responsable prévention sécurité utb

Préserver l’intégrité physique des salariés de 
l’entreprise est notre objectif premier. C’est dans 
cette optique qu’un certain nombre d’actions est 
planifié tout au long de leurs carrières.
Cela commence dès le recrutement. Un test 
d’aptitude, dédié aux compétences HSE (Hygiène 
Sécurité Environnement), est proposé aux 
nouveaux embauchés. L’objectif n’est pas de les 
juger mais de connaître leur niveau. Les résultats 
sont ensuite comparés à la note obtenue au quiz 
HSE effectué à la fin de la journée d’intégration. 
Cela nous permet de nous assurer de la bonne 
compréhension des messages que nous 
souhaitons transmettre durant cette journée.
Ensuite, lors de l’arrivée du personnel sur le 
chantier, le RSP (Responsable Sur Place) présente 
l’opération en insistant particulièrement sur les 
risques liés aux travaux et au lieu d’exécution. 
Il vérifie également la présence des EPI 
(Équipements de Protection Individuelle), les 
restrictions médicales éventuelles ainsi que la 
présence des habilitations. Cette intégration 

sur chantier est formalisée au travers de la  
« Fiche d’accueil du nouvel arrivant » qui sert 
d’enregistrement pour l’employeur, ainsi que 
pour le salarié qui en reçoit une copie. 
Afin de maintenir le niveau d’exigence d’utb 
sur les thèmes de la prévention et de la 
sécurité, des formations sont programmées 
auprès de l’ensemble du personnel. Ce sont 
aussi bien des formations obligatoires, qui 
sont nombreuses dans nos activités, que des 
formations créées par utb. L’ambition de ces 
dernières est de développer la conscience 
des risques, de transmettre des compétences 
sur les moyens et les mesures de prévention 
existants et d’améliorer nos pratiques. D’une 
manière plus concrète, plus proche du terrain, 
les chargés d’affaires organisent mensuellement 
des « temps sécurité » durant lesquels sont 
développés des sujets propres à chaque métier. 
Ces moments sont appréciés des équipes, car 
ils sont organisés d’une façon conviviale dans le 
but de faciliter le dialogue.

À VOUS LA PAROLE



Découpe du cuivre

groupe utb 2016 Rapport RSE - 77 

Vision

Sécurité

Pascal LANZAROTTI,
chef magasinier service logistique utb

Au magasin, nous avons une cinquantaine de 
produits dits dangereux qui sont référencés. Des 
colles, des décapants, du gaz, des peintures, etc. 

Même si nous ne sommes pas les utilisateurs 
de ces produits, nous les achetons, nous les 
manipulons, nous les vendons à nos collègues 
pour qu’ils puissent les utiliser. Et puis, il ne 
faut pas oublier que nous passons nos journées 
à côté de ces produits. On se doit donc de les 
connaître. 

Pour cela, nous collectons toutes les fiches de 
données de sécurité. Elles nous permettent 
de savoir comment les stocker, les utiliser, les 
recycler, etc. Nous pouvons avoir un rôle de 
conseil auprès de nos collègues. 

On travaille aussi avec le service prévention 
sécurité. Que ce soit avant l’achat de nouveaux 
produits, pour ne pas se tromper, ou lors du 
remplacement des produits les plus dangereux.

À VOUS LA PAROLE
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Edwin FULLER,
chargé d’affaires service travaux 22  
et relais sécurité utb

Le sujet de la sécurité est prédominant dans nos 
métiers de services, et plus particulièrement en 
couverture. Il faut intervenir de façon urgente. 
C’est souvent là que potentiellement les risques 
d’accidents sont les plus importants (toiture non 
sécurisée, contraintes climatiques, etc.). 
Le relais sécurité a comme objectif de proposer, 
réviser et développer des moyens sécurisants 
pour nos métiers. Pour ce faire, une réunion 
est organisée tous les mois sur un sujet 
proposé par Patrick Collavizza, responsable 
prévention sécurité. Nous nous appuyons sur la 
réglementation en cours, les retours d’expérience 
du terrain, ainsi que les différents processus 
développés par nos partenaires ou réalisés en 

France. Nous proposons des solutions ou des 
améliorations que nous testons avec nos chefs 
de chantier ou compagnons (sac avec gants 
incorporés pour sécuriser et déposer des tuyaux 
contenant de l’amiante, chaussures de sécurité, 
lunettes, etc.). Nous relayons enfin sur le 
terrain et au bureau les différentes propositions 
adoptées et les informations liées à la sécurité.
D’un point de vue personnel, ce groupe de 
travail est intéressant. Les échanges entre relais 
sécurité de corps d’état différents permettent 
d’accroître et d’affiner les connaissances. Cela 
apporte une prise de hauteur et une réflexion 
tout en restant un moment convivial.

À VOUS LA PAROLE

Maurice DEMATONS,
chef de chantier service travaux 28 utb

En 2016, j’ai participé à une formation qui m’a 
beaucoup plu. Le sujet, c’était les gestes et les 
postures au travail mais, cette fois-ci, c’est un 
professionnel du domaine du sport et de la 
santé qui est intervenu. Il part du principe que 
les travailleurs sont les athlètes de l’entreprise 
et dans nos métiers, je ne peux qu’être d’accord 
avec lui. Le formateur nous a tout d’abord montré 
des photos prises sur nos chantiers. Là, on est 
bien obligés de se confronter à nos erreurs qui 
peuvent coûter cher à notre premier outil, notre 
corps ! Il nous a donné plein de « combines » 
comme savoir se baisser pour éviter la torsion 
de la colonne vertébrale. Il a aussi vérifié l’état 
de notre ceinture abdominale, car c’est elle qui 

doit être sollicitée. Nous étions une douzaine de 
participants à cette session, et tout le monde a 
adhéré à l’esprit de la formation. Le formateur 
nous a laissé un dépliant avec tous les gestes à 
faire pour s’échauffer le matin et se détendre le 
soir. C’est l’un des rares supports de formation 
que je conserve. J’ai 58 ans et j’ai eu la chance 
d’être très attentif aux recommandations 
des anciens. Mon dos me dit « merci ». Il faut 
sensibiliser nos jeunes, car c’est dès le départ 
que l’on prend les bonnes ou les mauvaises 
habitudes. La santé, c’est important. Je compte 
bien être en forme pour profiter de ma 2e vie 
lorsque je partirai à la retraite.

À VOUS LA PAROLE
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Table de correspondance entre les exigences du décret relatif  
aux obligations de transparence RSE et les éléments présents  
au sein du rapport RSE 2016

Exigences du décret n°2060-1138 du 19 août 2016 Type de 
données

N° de page au 
sein du rapport

1° Informations sociales :

Effectif total et répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique Quantitatif page 86

Embauches et licenciements Quantitatif page 86

Rémunérations et évolution Quantitatif page 86

Organisation du temps de travail
Quantitatif page 86

Qualitatif page 56

Organisation du dialogue social Qualitatif pages 24, 54

Bilan des accords collectifs Qualitatif page 56

Conditions de santé et de sécurité au travail
Quantitatif page 86

Qualitatif pages 74 à 77

Bilan des accords en matière de santé et de sécurité au travail Qualitatif page 56

Politiques en matière de formation Qualitatif page 35

Nombre total d’heures de formation Quantitatif page 87

Mesures prises en faveur de l’égalité femme/homme Qualitatif page 57

Mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées
Quantitatif page 87

Qualitatif page 54

Politique de lutte contre les discriminations
Quantitatif page 87

Qualitatif page 55

2° Informations environnementales

Organisation pour prendre en compte les questions environnementales Qualitatif pages 62 à 69

Démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement Qualitatif pages 15 à 19

Formation et information des salariés en matière de protection de l’environnement
Quantitatif page 84

Qualitatif page 62

Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions Qualitatif page 64

Rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement Qualitatif page 64

Nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité Qualitatif page 64

Prévention, recyclage, réutilisation, valorisation et élimination des déchets
Quantitatif page 84

Qualitatif page 65

Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire Qualitatif pages 70 à 71

Consommation d’eau Quantitatif page 84

Consommation de matières premières et mesures pour améliorer l’efficacité dans leur 
utilisation

Quantitatif page 84

Qualitatif page 63

Consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et 
le recours aux énergies renouvelables

Quantitatif page 84

Qualitatif page 63

Postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre
Quantitatif page 84

Qualitatif page 63

Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité
Quantitatif page 84

Qualitatif page 65

3° Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du développement durable

Impact en matière d’emploi et de développement régional
Quantitatif page 86

Qualitatif page 8

Impact sur les populations riveraines ou locales Qualitatif page 38

Conditions du dialogue avec les personnes ou les organisations intéressées  
par l’activité de la société (associations, riverains, etc.)

Qualitatif pages 11, 36, 37

Actions de partenariat ou de mécénat
Quantitatif page 85

Qualitatif pages 36, 37

Sous-traitants et fournisseurs : prise en compte dans la politique d’achat des enjeux 
sociaux et environnementaux

Qualitatif page 39
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Périmètre et enjeux  

Ces chiffres présentent les données économiques, 
sociales, sociétales et environnementales de 
l’ensemble des sites et des filiales de l’entreprise. 
Ces indicateurs sont un outil de pilotage pour le 
conseil d’administration de l’entreprise.

L’ambition du groupe utb, au travers de ces 
indicateurs, est de proposer une vision réelle et 
transparente de ses impacts sur les communautés 
et leur environnement. 

Outil de collecte et de vérification : 
Un protocole de reporting a été rédigé en 2015 par 
le groupe utb. Révisé et corrigé chaque année par 
les différents émetteurs d’indicateurs, il présente 
pour chaque donnée le périmètre d’application, la 
source, les modalités de calcul et les procédures de 
contrôle. 

Conformité aux référentiels internationaux, 
nationaux et réglementaires

Afin d’aider le lecteur à comparer les données 
présentes au sein de ce rapport avec celles 
des autres entreprises, utb indique différents 
référentiels avant chaque indicateur.

Les objectifs de développement durable (ODD) : 
Le 1er janvier 2016, les 17 objectifs de 
développement durable, adoptés par les dirigeants 
du monde en septembre 2015 lors d’un Sommet 
historique des Nations unies, sont entrés en vigueur. 
Au cours des 15 prochaines années, les pays et 
l’ensemble de leur sphère économique doivent se 
mobiliser pour mettre fin à toutes les formes de 
pauvreté, combattre les inégalités et s’attaquer aux 
changements climatiques, en veillant à ne laisser 
personne de côté.

Loi Grenelle 2 : 
La loi portant engagement national pour l’environ-
nement, dite « Grenelle 2 », a été promulguée le 
12 juillet 2010. Elle comporte plus de 100 articles 
dont le décret n°2016-1138 du 19 août 2016 relatif 
aux obligations de transparence des entreprises en 
matière sociale et environnementale.

ISO 26 000 : 
Cette norme présente des lignes directrices pour 
tout type d’organisation cherchant à assumer 
la responsabilité des impacts de ses décisions 
et activités. Elle définit comment les entreprises 
peuvent et doivent contribuer au développement 
durable.

Pacte Mondial : 
Le Pacte Mondial est une initiative des Nations 
unies, lancée en 2000. Elle incite les entreprises du 
monde entier à adopter une attitude socialement 
responsable en s’engageant à intégrer et à 
promouvoir plusieurs principes relatifs aux droits 
de l’Homme, aux normes internationales du travail, 
à la protection de l’environnement et à la lutte 
contre la corruption.

COMPRENDRE LES INDICATEURS RSE
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ODD Loi  
Grenelle 2

ISO  
26000

Pacte  
mondial Indicateurs Unité 2014 2015 2016

PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET REDISTRIBUTION AUPRÈS DES SALARIÉS

ODD10 6.8.7 Résultat à répartir (avant impôt sur les sociétés et 
répartition sociale) utb € 0 0 3 246 359

ODD10 6.8.7 Montant de l’intéressement distribué utb € 425 318 0 0

ODD10 6.8.7 Montant de l’abondement distribué utb € 280 696 275 865 310 096

6.8.7 Montant du résultat net utb € -654 887 299 206 8 728 917

ODD10 6.8.7 Montant de la participation distribué utb € 0 0 811 590

ODD10 6.8.7 Part du montant de l’intéressement par rapport au résultat 
à répartir utb % NA NA NA

ODD10 6.8.7 Part du montant de l’abondement par rapport au résultat 
à répartir utb % NA NA 10

ODD10 6.8.7 Part du montant de la participation par rapport au résultat 
net utb % NA NA 25

6.8.7 Montant des aides et des subventions publiques obtenues 
utb € 1 094 188 1 509 649 2 554 711

INDICATEURS économie

ODD Loi  
Grenelle 2

ISO  
26000

Pacte  
mondial Indicateurs Unité 2014 2015 2016

ÉTIQUETAGES DES PRODUITS ET DES SERVICES

6.7 Taux de retour de l’enquête de satisfaction des clients utb % 51 42 41

6.7 Taux de satisfaction des clients utb % 77 70 85

6.7 Part de l’insatisfaction clients due à une réelle défaillance 
utb % 47 59 50

6.7 Part de l’insatisfaction clients due à des événements liés à 
l’environnement utb % 41 41 50

COMMUNICATION ET MARKETING

Nombre d’incidents de non-conformité aux 
réglementations relatives à la communication marketing, 
publicité, promotion et parrainage

Nb 0 0 0

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Nombre de plaintes fondées pour atteinte à la vie privée et 
perte de données relatives aux clients Nb 0 0 0

RESPECT DES TEXTES

Montant des règlements pour sinistre utb € 191 151 204 592 102 307

INDICATEURS produit
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ODD Loi  
Grenelle 2

ISO  
26000

Pacte  
mondial Indicateurs Unité 2014 2015 2016

CONSEIL D’ADMINISTRATION

6.2 Effectifs du conseil d’administration Nb 12 12 9

6.2 Nombre de réunions du conseil d’administration Nb 10 11 9

6.2 Taux de participation aux réunions du conseil 
d’administration % 100 100 100

ODD5 I.1.f 6.2 Part de femmes au sein du conseil d’administration % 25 25 22

CONSEIL EXÉCUTIF / COMITÉ DE DIRECTION 

6.2 Effectifs du comité de direction Nb 6 6 9

6.2 Nombre de réunions du comité de direction Nb 27 21 19

6.2 Taux de participation aux réunions du comité de direction % 78 96 97

ODD5 I.1.f 6.2 Part de femmes au sein du comité de direction % 17 17 11

DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES

7.6 Nombre d’envois du rapport RSE aux parties prenantes 
groupe utb Nb 2 000 3 500 2 325

7.6 Taux de participation au concours de lecture du rapport 
RSE par les salariés groupe utb % 8 9 9

SOCIÉTARIAT

6.2 Nombre de sociétaires Nb 377 377 402

6.2 Nombre de sociétaires salariés Nb 363 363 385

6.2 Part des salariés sociétaires au sein des effectifs utb                                              
(hors apprentis et contrats de professionnalisation) % 39 42 48

6.2 Part des sociétaires hommes au sein des effectifs hommes 
utb (hors apprentis et contrats de professionnalisation) % 36 42 46

ODD5 6.2 Part des sociétaires femmes au sein des effectifs femmes 
utb (hors apprentis et contrats de professionnalisation) % 56 41 60

6.2 Répartition du sociétariat : part de cadres % 21 25 24

6.2 Répartition du sociétariat : part d’ETAM % 35 36 35

6.2 Répartition du sociétariat : part d’ouvriers % 40 35 37

6.2 Répartition du sociétariat : part des non-salariés % 4 4 4

6.2 Taux de participation à l’assemblée générale (sociétaires 
présents ou représentés) % 53 46 53

AUDITS ET CONTRÔLES FINANCIERS

7.6 Notation de la Banque de France Note B4+ B4+ C4

IMPLANTATIONS

I. 3.a. Nombre de sites hors filiales Nb 9 10 11

I. 3.a. Nombre de sites en Île-de-France hors filiales Nb 6 6 6

I. 3.a. Nombre de sites en province hors filiales Nb 3 3 5

I. 3.a. Nombre total de sites et de filiales Nb 13 14 16

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Valeur totale des actifs utb € 78 379 055 71 157 348 76 925 618

Immobilisations corporelles utb € 3 654 798 3 265 683 2 811 389

Chiffre d’affaires utb € 149 792 452 117 546 925 105 262 865

Chiffre d’affaires consolidé groupe utb (Le groupe utb 
établit des comptes consolidés pour utb et ses 4 filiales) € 169 435 165 132 669 638 120 631 344

Montant engagé des investissements utb € 2 428 487 2 725 830 4 111 015

MANAGEMENT ET CERTIFICATIONS

I.2.a. 7.6 Nombre de sites certifiés ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 
18001 Nb 2 2 2

INDICATEURS profil et gouvernance
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ODD Loi  
Grenelle 2

ISO  
26000

Pacte  
mondial Indicateurs Unité 2014 2015 2016

PRATIQUES D’INVESTISSEMENTS ET D’ACHATS

6.3 Droits de 
l’Homme

Nombre d’accords d’investissement incluant des clauses 
relatives aux droits de l’Homme utb Nb 0 0 0

NON-DISCRIMINATION

6.3.10 Droits de 
l’Homme Nombre total d’incidents critiques relationnels groupe utb Nb 15 65 17

INDICATEURS droits de l’Homme

ODD Loi  
Grenelle 2

ISO  
26000

Pacte  
mondial Indicateurs Unité 2014 2015 2016

IMPACT ET IMPLICATION SUR LA SOCIÉTÉ ET LES TERRITOIRES

ODD4 Nombre de maîtres d’apprentissage ou de tuteurs  
au sein des effectifs utb Nb 98 92 92

ODD17 Poids des « Bouchons d’Amour » collectés utb Kg 44 40 36

I.1.d 6.4.7 Part de salariés formés à la conduite routière en sécurité 
au sein des effectifs groupe utb % 6 7 7

ODD17  I.3.b 6.8.9 Montant des dépenses auprès d’ESAT utb                                                            
(Établissements et Services d’Aide par le Travail) € 340 364 300

ODD17  I.3.b 6.8.9 Montants transmis aux associations et aux fondations utb € 62 140 65 050 64 500

PRATIQUES D’ACHATS

ODD16 6.6 Lutte 
corruption

Taux de documents « Règles d’éthique utb » et  
« Valeurs utb » transmis aux nouveaux embauchés utb % 100 100 100

ODD16 I.3.c 6.6 Lutte 
corruption

Nombre de plaintes des fournisseurs/sous-traitants/BET/
sociétés d’intérim concernant le non-respect des « Règles 
d’éthique utb » par le personnel utb

Nb 0 0 0

ODD16 I.3.c 6.6 Lutte 
corruption

Taux de satisfaction des sous-traitants concernant  
les pratiques d’achats utb % 71 72 83

ODD16 I.3.c 6.6 Lutte 
corruption

Taux de satisfaction des fournisseurs concernant  
les pratiques d’achats utb % 83 91 100

ODD16 I.3.c 6.6 Lutte 
corruption

Taux de satisfaction des bureaux d’études concernant  
les pratiques d’achats utb % 94 67 71

ODD16 I.3.c 6.6 Lutte 
corruption

Taux de satisfaction des sociétés d’intérim concernant  
les pratiques d’achats utb % 86 91 100

COMPORTEMENT ANTICONCURRENTIEL

ODD16 6.6.3 Lutte 
corruption

Nombre d’actions en justice pour comportement 
anticoncurrentiel groupe utb Nb 0 0 0

INDICATEURS société
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ODD Loi  
Grenelle 2

ISO  
26000

Pacte  
mondial Indicateurs Unité 2014 2015 2016

ÉNERGIES

I.2.c.ii 6.5.4 envir Consommation en gaz naturel groupe utb Kwh 440 419 571 272 701 534

I.2.c.ii 6.5.4 envir Consommation en gaz naturel utb Kwh 395 196 455 773 596 877

6.5.4 envir Consommation en gaz naturel rapportée à la surface des 
locaux utb Kwh/m² 74 78 85

I.2.c.ii 6.5.4 envir Consommation en électricité groupe utb Kwh 1 069 120 1 119 107 1 205 372

I.2.c.ii 6.5.4 envir Consommation en électricité utb Kwh 966 092 956 232 1 004 529

6.5.4 envir Consommation en électricité rapportée à la surface des 
locaux utb Kwh/m² 51 50 48

ODD7 I.2.c.ii 6.5.4 envir Consommation en énergie renouvelable groupe utb Kwh 0 0 0

ODD7 I.2.c.ii 6.5.4 envir Consommation en énergie renouvelable utb Kwh 0 0 0

EAU

I.2.c.ii 6.5.4 envir Consommation en eau groupe utb Mᶟ 2412 2635 2472

I.2.c.ii 6.5.4 envir Consommation en eau utb Mᶟ 1862 2206 2052

6.5.4 envir Consommation en eau rapportée  à la surface des locaux 
utb Mᶟ/m² 0,23 0,22 0,21

BIODIVERSITÉ

ODD15 I.2.e + 
I.3.b 

6.5.6 
+ 

6.8.9
envir

Budget dédié à la protection de la biodiversité et de 
l’environnement / Fondation GoodPlanet et le paysan 
urbain

€ 4 000 9 000 15 691

ÉMISSIONS, EFFLUENTS ET DÉCHETS

ODD7 I.2.d 6.5.5 envir Quantité d’émissions de gaz à effet de serre                                              
(scope 1 et 2) groupe utb Tonne 2 650 2 726 2 884

ODD7 I.2.d 6.5.5 envir Quantité d’émissions de gaz à effet de serre                                              
(scope 1, 2 et 3) groupe utb Tonne 3 518 3 770 3 819

I.2.c.i 6.5.4 envir Quantité de déchets générés groupe utb : papiers et 
cartons Tonne 37 36 41

ODD13 I.2.c.i 6.5.4 envir Quantité de déchets valorisés groupe utb : papiers et 
cartons Tonne 37 36 41

I.2.c.i 6.5.4 envir Quantité de déchets générés groupe utb : déchets de 
chantier DIB/déchets inertes Tonne 3 028 4 569 4 068

ODD13 I.2.c.i 6.5.4 envir Quantité de déchets valorisés groupe utb : déchets de 
chantier DIB/déchets inertes Tonne 1 848 3 393 2 906

I.2.c.i 6.5.4 envir Quantité de déchets générés groupe utb : vieux métaux Tonne 48 267 385

ODD13 I.2.c.i 6.5.4 envir Quantité de déchets valorisés groupe utb : vieux métaux Tonne 48 267 385

I.2.c.i 6.5.4 envir Quantité de déchets générés groupe utb : déchets de 
chantier DID/emballages vides souillés Tonne 22 8 20

ODD13 I.2.c.i 6.5.4 envir Quantité de déchets valorisés groupe utb : déchets de 
chantier DID/emballages vides souillés Tonne 10 3 5

I.2.c.i 6.5.4 envir Quantité de déchets générés groupe utb: DEEE                                                                 
(Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) Tonne NA 2,6 NA

ODD13 I.2.c.i 6.5.4 envir Quantité de déchets valorisés groupe utb : DEEE                                                                 
(Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) Tonne NA 0,5 NA

6.5.4 envir Quantité de déchets générés groupe utb Tonne 3135 4883 4513

TRANSPORTS

I.2.d 6.5.4 envir Consommation en carburant groupe utb Litre 999 049 999 930 1 032 843

I.2.d 6.5.4 envir Consommation en carburant utb Litre 801 043 779 898 787 115

6.5.4 envir Consommation en carburant rapportée au nombre de 
véhicules utb Litre/nb 1430 1436 1471

ODD9 I.2.d 6.5.4 envir Taux d'émissions de gaz à effet de serre moyen par 
véhicule pour la flotte automobile utb Gramme 152 148 142

ODD13 I.2.d 6.5.4 envir Coût du transport des coursiers utb (diminution à la suite 
de la mise en place de la dématérialisation des offres) € 28 541 16 505 11 300

ODD9 I.2.d 6.5.4 envir Taux de salariés prenant les transports en commun utb % 33 36 37

GÉNÉRALITÉS

ODD13 I.2.a 
6.5.1 

et 
6.5.2

envir Nombre d'heures de formation relatives à la protection de 
l'environnement groupe utb Heure 564 573 366

6.5.1 
et 

6.5.2
envir Nombre de références de chantiers propres,  

BBC et HQE  utb                                Nb 37 25 19

ODD13 I.2.a 6.7 envir Taux de satisfaction des clients concernant les pratiques 
environnementales sur chantier du personnel utb % 98 95 97

INDICATEURS environnement
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ODD3 6.4.6 Droit du travail Nombre de salariés ayant eu une restriction médicale utb Nb ND 78 138

ODD3 6.4.6 Droit du travail
Nombre de plans de reclassement et d'adaptation au poste 
de travail, en cas de restrictions ou d'incapacité partielle 
ou permanente

Nb 12 7 11

6.4.6 Droit du travail Nombre de courriers de réclamation des instances 
publiques concernant le système sécurité utb Nb 28 18 17

6.4.6 Droit du travail Nombre d'injonctions ou d'arrêts de travaux par les 
instances publiques utb Nb 2 3 3

6.7 Droit du travail Taux de satisfaction des clients concernant les pratiques 
liées à la sécurité sur chantier du personnel utb % 96 95 99

FORMATIONS ET ÉDUCATION

ODD4 I.1.e 6.4.7 Droit du travail Nombre total d’heures de formation groupe utb Heure 13 992  14 723    11 698   

ODD4 I.1.e 6.4.7 Droit du travail Nombre total d’heures de formation utb Heure  12 947    13 428    10 776   

ODD4 6.4.7 Droit du travail Nombre total de jours de formation utb Jour 1 850 1 918 1 539

ODD4 6.4.7 Droit du travail Nombre total de salariés en formation utb Nbr 1 316 1 282 1 361

ODD4 6.4.7 Droit du travail Taux de répartition des jours de formation pour les cadres 
utb % 15 17 17

ODD4 6.4.7 Droit du travail Taux de répartition des jours de formation pour les ETAM 
utb % 27 40 24

ODD4 6.4.7 Droit du travail Taux de répartition des jours de formation pour les 
ouvriers utb % 58 43 59

6.4.7 Droit du travail Taux de suivi du circuit d’intégration des nouveaux 
embauchés (personnel de chantier) utb % 100 100 100

6.4.7 Droit du travail Taux de suivi du circuit d’intégration des nouveaux 
embauchés (personnel de bureau) utb % 57 53 57

Droit du travail Nombre de promotions internes groupe utb Nb 100 149 110

Droit du travail Nombre de promotions internes utb Nb 80 144 103

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

ODD5 I.1.a Droit du travail Part des femmes au sein des effectifs groupe utb % 9 9 9

I.1.a Droit du travail Part des hommes au sein des effectifs groupe utb % 91 91 91

ODD5 I.1.a Droit du travail Part des femmes au sein des effectifs utb % 9 10 9

I.1.a Droit du travail Part des hommes au sein des effectifs utb % 91 90 91

I.3.a Droit du travail Part de salariés domiciliés dans le département du siège 
d’utb (Seine-Saint-Denis) % 24 25 24

ODD10 I.1.f Droit du travail Part de salariés en situation de handicap utb                                                                                                    
(hors apprentis et contrat de professionnalisation) % 3 4 5

ODD3 I.1.f Droit du travail
Montant des dépenses en faveur de salariés en situation  
de handicap utb (hors apprentis et contrat  
de professionnalisation) 

€ 7278 3881 3736

I.1.a Droit du travail Part de salariés de moins de 30 ans groupe utb % 34 31 28

I.1.a Droit du travail Part de salariés de 30 ans à 49 ans groupe utb % 47 48 49

I.1.a Droit du travail Part de salariés de plus de 50 ans groupe utb % 19 21 23

I.1.a Droit du travail Part de salariés de moins de 30 ans utb % 34 35 28

I.1.a Droit du travail Part de salariés de 30 ans à 49 ans utb % 47 45 48

I.1.a Droit du travail Part de salariés de plus de 50 ans utb % 19 20 24

ODD8 Droit du travail Part de salariés en CDI au sein des effectifs utb % 88 89 90

Droit du travail Part de salariés en CDD au sein des effectifs utb % 12 11 10

Droit du travail Part de contrats d’apprentissage et de contrats de 
professionnalisation au sein des effectifs utb % 10,6 9,7 9,8

ODD10 I.1.f Droit du travail Nombre de nationalités représentées au sein des effectifs 
utb Nb 34 30 32

ODD10 I.1.f Droit du travail Part de salariés étrangers au sein des effectifs utb % 17 18 18

ODD1 I.3.b Droit du travail Montant des dépenses en insertion sociale et 
professionnelle utb € 387 652 158 696 121 873
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ODD Loi  
Grenelle 2

ISO  
26000

Pacte  
mondial Indicateurs Unité 2014 2015 2016

EMPLOI

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Effectifs groupe utb Nb 1176 1087 1080

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Effectifs utb Nb 1023 951 896

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Part des effectifs en région Île-de-France groupe utb % 82 74 70

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Part des effectifs en région Hauts-de-France groupe utb % 9 8 7

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Part des effectifs en région Bourgogne-Franche-Comté 
groupe utb % 1 1 2

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Part des effectifs en région Normandie groupe utb % 2 1 1

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Part des effectifs en région Centre-Val de Loire groupe utb % 6 7,5 7,1

6.4.4 Droit du travail Part des cadres au sein des effectifs utb % 14,7 14,7 15,2

6.4.4 Droit du travail Part des ETAM au sein des effectifs utb % 27 27 27

6.4.4 Droit du travail Part des ouvriers au sein des effectifs utb % 47,8 48,0 48,1

ODD4 6.4.4 Droit du travail Part d'apprentis et de salariés en contrat de 
professionnalisation au sein des effectifs utb % 10,5 9,7 9,8

6.4.4 Droit du travail Âge moyen des effectifs utb                                                                                     
(apprentis et contrats de professionnalisation inclus) Année 37 37 39

6.4.4 Droit du travail Turn-over utb % 16 15 15

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Nombre de licenciements groupe utb Nb 46 34 45

ODD8 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Nombre d'embauches groupe utb Nb 133 100 128

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Nombre de licenciements utb Nb 43 31 37

ODD8 I.1.a 6.4.4 Droit du travail Nombre d'embauches utb Nb 115 95 100

6.4.4 Droit du travail Nombre de départs  en retraite utb Nb 8 13 8

ODD8 6.4.4 Droit du travail Part de CDI par rapport aux autres types de contrats utb % 88 89 90

6.4.4 Droit du travail Taux de fin de CDD transformés en CDI utb % 52 28 75

6.4.4 Droit du travail Taux de fin de CDD alternants transformés en CDI utb % 31 31 45

6.4.4 Droit du travail Taux de ruptures de période d'essai utb % 4 3 8

ODD8 I.1.b 6.4.4 Droit du travail Taux de salariés à temps complet groupe utb % 99 99 99

I.1.b 6.4.4 Droit du travail Taux de salariés à mi-temps groupe utb % 0 0 0

6.4.4 Droit du travail Taux d'absentéisme utb % 9,1 9,6 9,4

6.4.4 Droit du travail Nombre de journées de travail perdues utb Jour  17 568    18 216    22 752   

SALAIRES

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Montant de la masse salariale groupe utb € 33 195 197  31 609 695  31 372 815  

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Montant de la masse salariale utb € 29 474 169  28 165 563  26 819 361  

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Évolution des rémunérations groupe utb % -2,01 -4,78 -0,75

I.1.a 6.4.4 Droit du travail Évolution des rémunérations utb % -2,1 -4,44 -4,78

I.1.a 6.4.4 Droit du travail

Rapport entre la moyenne des dix rémunérations les plus 
élevées et la moyenne des dix rémunérations les moins 
élevées (hors apprentis et contrat de professionnalisation) 
utb

Ratio 6,38 6,25 5,83

RELATIONS ENTRE LA DIRECTION ET LES SALARIÉS

I.1.c 6.4.5 Droit du travail Nombre d’accords collectifs en vigueur groupe utb Nb 7 7 5

I.1.c 6.4.5 Droit du travail Nombre d’accords collectifs en vigueur utb Nb 7 7 5

ODD3 I.1.d 6.4.6 Droit du travail Nombre d’accords collectifs en vigueur en matière de 
santé/sécurité groupe utb Nb 1 1 1

I.1.c 6.4.5 Droit du travail Nombre d’accords collectifs négociés dans l’année groupe 
utb Nb 3 2 1

SANTÉ ET SÉCURITÉ                                                                                                                                                                             *calculs estimatifs effectués par utb

I.1.d 6.4.6 Droit du travail Nombre de membres au sein du CHSCT utb Nb 10 8 8

I.1.c 6.4.6 Droit du travail Nombre de représentants du personnel au sein des 
effectifs utb Nb 29 24 22

I.1.c 6.4.6 Droit du travail Nombre de délégués syndicaux au sein des effectifs utb Nb 3 2 2

ODD3 I.1.d 6.4.6 Droit du travail Taux de fréquence des accidents du travail utb Indice 60,3* 65,65* 65,2*

ODD3 I.1.d 6.4.6 Droit du travail Taux de fréquence des accidents du travail groupe utb Indice 66,7* 70,5* 65,8*

6.4.6 Droit du travail Taux de fréquence moyen des accidents du travail de la 
profession Indice 56,6 56,9 ND

ODD3 I.1.d 6.4.6 Droit du travail Taux de gravité des accidents du travail utb Indice 2,74* 2,29* 2,89*

ODD3 I.1.d 6.4.6 Droit du travail Taux de gravité des accidents du travail groupe utb Indice 2,74* 2,46* 2,6*

6.4.6 Droit du travail Taux de gravité moyen des accidents du travail de la 
profession Indice 3,1 3,4 ND

ODD3 I.1.d 6.4.6 Droit du travail Nombre de reconnaissances de maladie professionnelle 
utb Nb 1 6 6

INDICATEURS emploi
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« Le rôle de tout ête 
humain, c’est de faire la 

preuve que le monde n’est 
pas sans raison. » 

Abbé Pierre

utb est sur LinkedIn  
et Instagram 

rejoignez-nous !


