
Et si comparaison n’est pas raison, nous
vient à l’esprit l’image du cycliste sur
route. Un œil sur le compteur de
vitesse/les watts dépensés/la cadence de
pédalage, un autre sur la route. Pour voir
plus loin et déjouer les pièges à venir. Un
troisièmeœil (on peut rêver !) serait bien
utile pour voir coéquipier ou adversaire
du moment, surgir près de vous et
contrer une attaque.

L’entreprise d’aujourd’hui peut se com-
parer à ce cycliste, roulant en équipe, en
alerte, consciente des mouvements. Du
marché, du rôle de chacun, avec une
capacité d’action/réaction qui fait sou-
vent la différence, et une faculté à rele-
ver la tête un bref instant pour examiner
l’environnement.

Ce n’est pas un hasard si une majeure
partie de notre équipe commerciale pra-
tique ce sport, et le partage. Le fameux
troisième œil vient souvent du collectif,
capable d’appréhender les opportuni-
tés et les menaces. Au quotidien, bien
mieux qu’un seul homme, aussi perfor-
mant soit-il… Votre nouvelle newsletter
reflète en grande partie cette façon de
voir un peu plus loin, plus ouverte, plus
à l’écoute, plus collaborative.

Contenant plus d’informations utiles, ce
que nous souhaitons de tout cœur. Elle
donne le ton de cette année 2016, met-
tant l’accent sur l’échange, l’imagination,
la volonté de trouver toujours les meil-
leures solutions pour réussir avec vous.

Thierry Platz, Gérant
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RECYFIX®MONOTEC

�
Le nouveau système d'évacuation en PP, de type monolithique pour
toutes les aires fortement circulées, jusqu'à la classe D400.

Les grilles Metropolis ont
été conçues dans le but
de trouver le meilleur
compromis entre design
et fonctionnalité.

Le rôle premier de ce
type d’équipement est
d’assurer une évacuation
rapide des eaux pluviales,
ce qu’elle assure sans
faillir.

Le concepteur a tenu
à rappeler l’esthétique
des années 30, toute en
courbes symétriques
rappelant le monde
végétal, apportant ainsi
une véritable valeur
ajoutée.

Le nom évoque le film
expressionniste allemand
de science-fiction réalisé
en 1927 par le cinéaste
autrichien Fritz Lang.

Ce type de grille est
destiné aux espaces
publics exigeant une
intégration harmonieuse
de tous les éléments
fonctionnels qui
les composent.
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En polypropylène haute résistance, ils sont robustes, légers et aisés à mettre en œuvre.

Leur design abouti et leur conception optimisée permet d’absorber de fortes pluies
et d’offrir des sections importantes garantissant de grosses capacités de rétention et
d’évacuation des eaux de pluie. Ils reprennent le design très apprécié des nouvelles grilles,
avec une esthétique durable, en supprimant les problèmes d’oxydation et de vols.

Ils sont tout particulièrement destinés aux zones fréquemment circulées,
en classe de charge D400. �

RECYFIX®NC
Robuste, léger et… costaud !�

Robustesse du corps en matériau
de synthèse avec cornières intégrées

>>> Produit qui ne casse pas
lors des manipulations

>>> Résistance complète
à toutes les conditions climatiques

Légèreté du matériau pour une pose
simple et rapide

>>> Manutention aisée

>>> Mise à longueur simplifiée

>>> Economie de transport

>>> Diminution des risques d’accident
grave en cas de chute

Grilles en fonte ductile

>>> PMR et antidérapantes

>>> boulonnées, 8x/ml

>>> design privilégiant la capacité d’absorption

Caniveau tout polypropylène avec grilles en fonte montées et boulonnées

Disponible en classe
de charge D400 et E600
et en largeurs 100 / 150 /
200 / 300 / 400
Conçu dans le respect
de la norme EN 1433

EXCLUSIF : RECYFIX® NC 400



L’emballage automatisé high-tech

�
Depuis janvier 2016, le service
logistique s’est équipé, avec succès,
d’une nouvelle machine d’emballage
entièrement automatique.

Grâce à l’investissement constant du
département « maintenance » et des nom-
breux tests réalisés, le service proposé est
visiblement très performant. L’utilisation
d’un plastique de qualité garantit une
résistance améliorée aux aléas climatiques,
une meilleure tenue des produits et une
stabilité accrue de la palette pendant les
phases de transport et de livraison. Ce
nouveau process permet d’emballer la
grande majorité des produits.

Il garantit ainsi une livraison de qualité
optimale chez nos clients.

Cette installation plus efficace permet de
réaliser des économies d’énergies, de
matière et de temps. Elle sécurise également
le travail en minimisant les opérations
manuelles. Elle est administrée 24h/24 par
notre système informatique de gestion,
SAP.

Chaque palette est photographiée et pesée.
Les données sont enregistrées avec les
documents de livraison dans SAP. C’est
une garantie supplémentaire pour nos
clients d’un service irréprochable. �

INSA Strasbourg, comment apporter du sang neuf aux projets

�

L'Oara est une opération
de l'Insa Strasbourg, qui permet aux
entreprises alsaciennes de bénéficier
d'un accompagnement par deux
élèves ingénieurs de 5e année,
de l'encadrement d'enseignants
et de leur expertise, et des conseils
de nos partenaires.

Nous avons travaillé avec 4 étudiants
(deux groupes de 2) sur deux sujets
portant sur nos grilles :

• absorption des grilles,
• conditions d’environnement limites.

Ces étudiants ont donc réalisé des portiques
d’essais pour tester nos grilles et fournir des
valeurs critiques. Ils ont été récompensés de
très bonnes notes (16 et 18 respectivement).

HAURATON a remporté le prix de l’envi-
ronnement attribué par Alizé Plasturgie
Grand Est. �

INSA : INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES — STRASBOURG

C’est avec les jeunes et les étudiants
d’aujourd’hui que nous façonnerons
notre avenir. Hauraton s’est toujours
voulue présente et à l’écoute des
jeunes, en particuliers des étudiants
dans le domaine du génie civil. C’est
pourquoi nous entretenons des liens
privilégiés avec l’école d’ingénieurs
INSA à Strasbourg.

Fin 2015, s’est tenue la 2e journée du
BTP à laquelle Hauraton a assisté,
parmi beaucoup d’autres acteurs
importants et incontournables de la
filière TP. Les thèmes de la journée
étaient axés sur les opportunités de
carrières au sein des entreprises,
industriels et bureaux d’études.

De nombreux responsables de res-
sources humaines étaient présents
ainsi que d’anciens étudiants venus
exposer leur plan de carrière. 210 futurs
diplômés en 2016, 2017 et 2018 ont
répondus présents et ont pu échanger
et se renseigner sur leur avenir.

Une présence qui s’est également
traduite par l’obtention en janvier 2016
du prix Environnement relatif au Projet
OARA 2015-2016, par deux étudiantes
de l’INSA qui ont défendu des travaux
inhérents à un sujet proposé par
Hauraton. Quel plaisir de voir leur
travail récompensé par le prix de
l’Environnement, en janvier 2016 ! Une
belle réussite dans le cadre des
échanges École/Entreprise. �
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Laurent NEY : les grands comptes
peuvent compter sur lui�

Laurent Ney a débuté
en 2002 dans la société
en tant que responsable
régional des ventes de
la région Bretagne- Pays
de la Loire, en charge du
suivi des distributeurs et
des entreprises du BTP.

En 2012 nous avons créé le poste de Res-
ponsable Grands Comptes Nationaux pour
assurer le suivi des maîtrises d’ouvrage
ayant des bureaux d’études intégrés, afin de
mettre à leur disposition, le savoir-faire et
l’expérience d’Hauraton.

L’évolution du marché a engendré de nom-
breuses demandes, de la part des Ets du BTP,
des bureaux d’études ainsi que des grands
donneurs d’ordre concernant le dimen-
sionnement des caniveaux hydrauliques et
leur implantation dans les projets.

En effet, les délais et la complexité des chan-
tiers demandent aujourd’hui une présence
et un soutien accrus des industriels auprès
des Entreprises et des bureaux d’ingénierie.
Cet avantage a permis à Hauraton d’être re-
tenue pour de nombreux projets nationaux.

Tout en développant les avants projets
qui sont confiés par les clients, Laurent NEY
intervient également en soutien aux
responsables régionaux quand certains
dossiers ont des interlocuteurs (entreprises,
architectes, bureaux d’études) situés en
dehors de leur secteur géographique.

En relation permanente avec le pool projet
interne d’Hauraton, pour la conception de
nouveaux produits ou bien l’optimisation hy-
draulique et esthétique des chantiers, il veille
particulièrement à la synergie des forces
techniques et commerciales de la société
pour une efficacité accrue de notre action
sur les dossiers qui nous sont confiés. �

Conjoncture�

La sortie de la crise des « subprimes »
américaines en 2008, a été longue. Dans
certains pays, comme la France, elle n’est
toujours pas évidente dans de nombreux
domaines d’activités. Le BTP, en particulier,
a connu des évolutions assez différentes
d’un pays européen à un autre.

La Pologne, grâce aux importantes aides
financières européennes a vécu un fort
développement de ses infrastructures.
Malheureusement, celles-ci aujourd’hui
bloquées, les investissements se sont
nettement réduits.

L’Angleterre, durement touchée, a vite
retrouvé une économie saine grâce à
une politique dynamique où les projets
d’infrastructures sont nombreux.

L’Allemagne, avec sa rigueur légendaire, a
également assez vite retrouvé le chemin de
la croissance, même si elle connaît des
passages économiques moins favorables.

Quant à la France, nous connaissons tous
la situation qui reste délicate, où les
restructurations politiques et le manque
d’investissements publiques et privés ont
durement affecté le BTP.

HAURATON connait aussi des variations
d’une année sur l’autre, d’un pays à
l’autre, mais a, globalement, maintenu sa
croissance. HAURATON France a battu son
record de CA en 2014 !

C’est grâce au travail commun de toutes
les équipes que nous avons mis sur le
marché plusieurs nouvelles gammes de
caniveaux ; les RECYFIX®NC,
les RECYFIX®MONOTEC, les
FASERFIX®TI… et que nous
avons remporté de nombreux
succès dans le monde entier,
par exemple :

- Au Mexique, 2 500 ml
de RECYFIX®HICAP sur le
site de la nouvelle usine du
groupe Suisse RONAL.

- En France, 1 500 ml de
FASERFIX®TI sur le nouveau
quai du port de Sète.

- Aux îles Shetland, 2 500 ml
de FASERFIX®SUPER sur
le site d’une usine de gaz
TOTAL.

Bienvenue à
Vivien Moreau,
notre nouvel
ingénieur
d’affaires

FORMATION
Ingénieur génie civil, ex HILTI

en bref

- En Roumanie, 8 500 ml de DRAINFIX®

CLEAN le long de la promenade maritime
de la station balnéaire Mamaia…

HAURATON continue son développement
et vous assure de sa présence pour long-
temps. �

Une note d’espoir
pour l’activité en France :
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Mariage de Carole FLICK

Naissance de Camille GERHARDY

10 ans d’entreprise
d’Hervé BARBARO

10 ans d’entreprise
de Céline GERHARDY

20 ans d’entreprise
de Joelle TANCREDI

VIE DE

l’entreprise



La Maîtrise d’Ouvrage Déléguée fût confiée à
la Direction des Equipements Publics du Ministère
de l’Equipement, du Transport et de la Logistique,
qui a fait confiance à la société COTER en tant
qu’entreprise leader dans le domaine des sols
sportifs et leur solutions d’assainissement et de
drainage.

Furent proposées à la Maîtrise d’Ouvrage, des
solutions de rénovation totale du revêtement
synthétique de la piste de courses et des aires de
concours.

Un système d’assainissement superficiel efficace et
plus esthétique fut adopté. La réfection du caniveau
périphérique de la piste, a conduit à l’adoption de
caniveaux Hauraton de type SPORTFIX® DN 100
avec couvercles spéciaux à fente continue en ligne
droite et discontinue en courbe, sans oublier la
fosse de steeple en aluminium et 4 fosses de sauts
en longueur et triples sauts équipés de bacs de
récupération de sable.

Les compétitions d’athlétisme de la Diamond
League se sont déroulées à Rabat le 22 mai, avec
la participation de plus de 120 pays. �

La construction du Complexe Sportif Moulay
Abdallah de Rabat remonte au début des années
80. Son stade principal de type omnisports est
d’une capacité de 65 000 places assises. Il abrite
le déroulement de matchs de compétitions
officielles de Football.

Depuis 2008, le stade est devenu la scène de
meetings d’athlétisme dont celui baptisé, Meeting
Mohammed VI d’Athlétisme, inscrit au calendrier
de la Golden League.

Le stade principal, avait abrité les premiers
matchs de la 11e édition de la Coupe du monde des
clubs de la FIFA en décembre 2014. La pelouse
fraîchement mise en place, n’avait pas pu résister
à une pluie diluvienne. Le stade avait été inondé
en un court laps de temps. Le système de drainage
était saturé, ce qui avait conduit le Ministère de la
Jeunesse et des Sports à reprogrammer la
réfection totale de l’aire de jeu centrale.

Avec la programmation du 22 mai 2016 de la
Diamond League à Rabat (Maroc), une première
en Afrique, la FRMA est entrée en lice pour
ordonner la rénovation totale des installations
d’athlétisme.

Caniveau à fente continue de type SPORTFIX®DN 100
et Lice aluminium d’Hauraton

Fosse de Saut pour 3000 miles Steeple

Fosses de Saut en longueur et triple sauts avec bacs
de récupération munis de caillebotis
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Présenté pour la première fois en 2013,
HAURATON avait à coeur de remettre à jour son
sélecteur de gamme, outil incontournable et
essentiel pour tous nos clients et nos équipes.

Pour améliorer son ergonomie et sa lisibilité, nous
avons choisi un nouveau format original et pratique,
avec un système de rabats et d’onglets, qui permet
d’avoir l’intégralité des informations en un clin d’oeil.
Nos clients peuvent donc avoir une vue d’ensemble sur
notre gamme de caniveaux, tout en sachant quels
produits sont les mieux adaptés à leur chantier. Un

code couleurs permet de choisir le caniveau HAURATON en fonction du lieu d’application, de la classe de
charge ou de critères comme la manuportabilité, le ripage ou encore le risque d’arrachage des grilles. Du
centre-ville à l’aéroport en passant par la station-service, HAURATON propose une gamme complète de
caniveaux adaptés à chacun de vos besoins techniques.

Dans les prochains mois, ce document papier sera également disponible sous forme d’une application
tablette pour tous nos commerciaux.

Un document complet et efficace, mais qui ne se soustrait bien évidemment pas à l’avis technique de nos
équipes commerciales !

Pour en savoir plus, demandez votre exemplaire
à votre commercial ou en téléphonant au 03 88 77 34 35

LE COMPLEXE SPORTIF
MOULAY ABDALLAH DE RABAT
FAIT PEAU NEUVE

TAKEONE
Ce nouvel outil a été pensé et conçu, afin d’en simplifier l’usage, la compréhen-
sion et la hiérarchisation pour que chacun puisse facilement trouver le caniveau
adapté à son projet ! Un document plus aéré donc, répertorié par un code cou-
leurs, établi et déjà mis en place dans les précédents documents comme le sé-
lecteur de gamme ou le catalogue.

Après un sommaire clair et simplifié, une page d’ouverture vient introduire la fa-
mille produits : type I, type M ou monobloc. En fonction du mode de mise en oeu-
vre (sans cuvelage, partiel ou total) et de vos critères techniques, vous trouvez
les produits adéquats pour votre chantier.

Les pages techniques ont été aussi retravaillées afin d’offrir une lecture plus im-
médiate. Tous les avantages produits sont regroupés en haut, pour comprendre
à quel type de projet correspond chaque produit (sécurité, économie, durabilité...).
Pour chaque caniveau HAURATON, un tableau en bas de page vous permet de

connaître les grilles disponibles, dans
quelles largeurs et pour quelles
classes de charge. Le choix du bon
produit en un clin d’oeil.

Pratique aussi, la pictographie relatant
les domaines d’applications, les modes
de mises en oeuvre et les critères se
trouvent placés en tête de page en premier niveau de lecture, sous le nom du pro-
duit qui renvoient à un rabat astucieux pour légender l’ensemble ! Et pour avoir
l’intégralité de la gamme en un clin d’oeil, reportez-vous à notre mémento en fin
de document.

Pour en savoir plus, demandez votre exemplaire
à votre commercial ou en téléphonant au 03 88 77 34 35

UN
SÉLECTEUR
DEGAMME
NOUVELLE
GÉNÉRATION !

L’intégralité de notre gamme
condensée dans une nouvelle brochure
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Un chantier d’envergure, prestigieux,
exigeant techniquement et esthétiquement,
auquel nous avons pu prendre part, par la mise
en œuvre de certains de nos produits spécifiques :

14 mètres de caniveaux
FASERFIX®KS 300 Type
140 F à fond carré avec
grilles fonte à fentes,
classe de charge D 400
mis en œuvre côté rue
permettant l’accès aux
camions pompier.

gradins dans la salle principale ainsi que la
livraison de la patinoire avec ses nouveaux
équipements techniques.

La rénovation de l’espace intérieur comprend,
entre autres, un hall de 2 500 m2, 370 écrans, une
salle modernisée et rééquipée, 54 loges avec
2 000 places VIP et la création de 3 000 m2

d’espace VIP.

La salle de concert, initialement de 17 000 places,
est passée à 20 300 places, ce qui en fait l’une des
5 plus grandes enceintes du monde avec le
Madison Square Garden, le Staples Center de Los
Angeles et les O2 de Londres et de Berlin.

Principal sponsor, le groupe ACCOR, dont le nom
figure dans la nouvelle dénomination du lieu
rebaptisé « ACCORHOTELS ARENA ».

Six millions de spectateurs sont désormais
attendus par an pour 140 événements. �

Construit en 1979, l’ancien Palais Omnisports de
Paris Bercy (POPB), propriété de la Ville de Paris,
a depuis ses derniers travaux de modernisation
été renommé « ACCORHOTELS ARENA ».

D’une surface d’environ 55 000 m2, l’ACCOR-
HOTELS ARENA de Paris est le plus grand
équipement omnisports et omnispectacles de
France. Il conjugue salle de spectacles, concerts et
évènements sportifs de tous types.

En 2014 et 2015, d’importants travaux de
rénovation, d’agrandissement et de modernisation
du Parc Omnisport de Paris Bercy ont été
entrepris.

Démarrés en mars 2014, les travaux se sont
achevés le 17 octobre 2015. Au programme, durant
ces 18 mois, pour les équipes de Bouygues
Bâtiment Ile-De-France-Ouvrages-Publics : La
création du hall principal de 20 000 m2 et des
extérieurs, la dépose et la pose des nouveaux

247 mètres de caniveaux TERRAFIX STANDARD Type 3 avec
grilles spécifiques dont l’aspect esthétique et la structure ont été
imposées par l’architecte. De type Economy à barreaux
transversaux, galvanisées, ces caniveaux ont été mis en œuvre en
façade, notamment au niveau des entrées vitrées, avec relevé
d’étanchéité visitable sur une hauteur de 0,10 m, conformément
au DTU 20.12 (norme NF P 10-203).

127 mètres de caniveaux FASERFIX®KS 200Type 110 F à fond
carré de faible hauteur, conformes aux contraintes de hauteur
imposées par une dalle en béton, avec grilles fonte à fentes classe
de charge C 250. Posés côté parc.

ACCORHOTELS ARENA

Le long des allées des magasins

500 mètres de caniveaux en polypropylène
RECYFIX®PRO 200Type 010 avec grilles
à barreaux longitudinaux noirs classe C 250

Plébiscitées pour l’élégance de leur ligne qui
s’intègre harmonieusement le long des bâtiments
du centre, les grilles à barreaux longitudinaux
d’Hauraton ont l’avantage d’être esthétiques mais
également de très grande qualité. En fonte noire
traitée KTL (traitement par cataphorèse), elles
sont robustes et résistent durablement aux
contraintes environnementales. Déclinables sur
plusieurs gammes, en plusieurs largeurs et diffé-
rentes classes de charges, elles offrent de larges
possibilités de mise en œuvre.

Autour des escalators ont été posés des caniveaux
à fente asymétrique classe C 250. La discrétion de
leur fente leur permet de se fondre dans le revê-
tement, tout en drainant efficacement les eaux
pluviales. Un système qui conjugue esthétique et
fonctionnalité.

Le long de la voie animée ont été mis en œuvre
des caniveaux RECYFIX®HICAP 150 à fentes
étroites. En polypropylène avec cadres à fente en
fonte, les caniveaux RECYFIX®HICAP offrent une
solution de caniveau et de canalisation combinée.
Ils permettent d’évacuer de grandes quantités
d’eau et de résister à de fortes charges jusqu’en
classe F900. Le tronçon s’intègre harmonieuse-
ment dans le paysage tout en offrant une grande
capacité de rétention. �

Construit en 2012, le stade Allianz Riviera de Nice est un stade multifonction idéalement situé dans
la plaine du Var. Son architecture allie esthétique et fonctionnalité au respect des principes de
développement durable. Sa structure en bois et métal est recouverte d’une membrane transparente
et se laisse deviner au travers, tout en s’intégrant harmonieusement dans le paysage de l’Eco vallée.
Imaginé par le cabinet d’architectesVillemotte et Associés S.A., ses lignes ondulantes évoquent l’envol
d’un oiseau. Multifonctionnel, il combine les fonctions de loisirs, de culture, et de commerce. Il abrite
également des restaurants, des commerces, des bureaux, ainsi que le Musée National du Sport.

2015 voit la construction du nouveau centre commercial, Nice One. Adossée au stade, la galerie
commerciale nouvelle génération de 29 000 m2 construite sur deux niveaux a pour vocation de
proposer des moyennes surfaces et des boutiques de part et d’autre d’une rue à ciel ouvert.

Un projet d’envergure, à forte exigence esthétique et technique où la Société Hauraton, grâce à la
pluralité de sa gamme (entre autres une grille design déclinée dans plusieurs gammes), a pu adapter
aux exigences et contraintes du chantier, différents types de caniveaux et grilles au design innovant.

Intervenants Maitrise d’ouvrage : Ville de Nice / Architecte : CabinetVillemotte et Associés S.A.
Bureau d’étude : Egis Nice / Entreprise : Ratto EGV Ratto Le Cannet

CHANTIER DU STADE
ALLIANZ RIVIERA DE NICE
CENTRE COMMERCIAL NICE ONE

�

�

�

Autour des escalators

102 mètres de caniveaux en polypropylène
RECYFIX®STANDARD 100 avec couvercles
à fentes asymétriques classe C 250 �

Sur le pourtour des ascenseurs

30 mètres de caniveaux en polypropylène
RECYFIX®PRO 100 avec grilles fonte à
barreaux longitudinaux noirs classe C 250 �

À l’entrée du centre
avec accès aux véhicules

85 mètres de caniveaux en béton fibré
FASERFIX®KS 150Type 110 F avec grilles fonte
à barreaux longitudinaux noirs classe D 400

�

Le long de la voie animée
(ENTPM de Nice)

200 mètres de caniveaux
RECYFIX®HICAP 150 à fente étroite �

PRODUITS MIS EN OEUVRE

Les caniveaux RECYFIX®PRO et RECYFIX®STAN-
DARD sont en polypropylène, un matériau
moderne écologique et stable, neutre pour l’envi-
ronnement car recyclable. Les plastiques recyclés
destinés aux caniveaux RECYFIX® sont produits
par des entreprises de recyclage modernes. La
base est constituée de plastiques industriels de
qualité, issus par exemple de l’industrie automo-
bile ou de la construction de machines. L’élasticité
d’un matériau désigne sa capacité à se déformer
de manière réversible sous l’effet de contraintes
extérieures. Le polypropylène est suffisamment
élastique pour supporter des forces dynamiques
importantes. Incassable, il est durable et garantit
à long terme une évacuation sûre des eaux de
surface. Stable, il résiste aux variations de tempé-
ratures entre l’été et l’hiver et aux uv.

Les caniveaux FASERFIX®KS mis en oeuvre aux
entrées du centre commercial sont en béton fibré.
Grâce à l’ajout de fibres, le béton fibré utilisé dans
la production des caniveaux FASERFIX®KS possède
une résistance à la flexion bien plus élevée que le
béton sans fibres. Il est composé de fibres de poly-
oléfines hélicoïdales en guise de micro-armature lui
assurant une cohésion et une stabilité accrue ainsi
qu’une résistance élevée aux chocs et à l’usure. Le
système de verrouillage side-lock permet une sécu-
rité supplémentaire de fixation des grilles.

MISE-EN-ŒUVRE
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