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ETIMA, un enrobé tiède écologique du pôle R&D de l’entreprise Malet Certifié par le SETRA*

Le SETRA* a publié un certificat de bonne fin des phases 
expérimentales du procédé d’enrobés tièdes ETIMA® développé 
par la Direction technique et développement de l’entreprise Malet 
validant ainsi officiellement sa fiabilité dans le temps.  

Le SETRA atteste ainsi que ce nouvel enrobé tiède ETIMA® permet 
une diminution de 30 % de la consommation énergétique lors de sa 
fabrication et donc génère une réduction de 20 % des émissions de 
gaz à effet de serre. L’objectif de cette formulation était d’obtenir 
un produit présentant des performances comparables à celle d’un 
enrobé à chaud correspondant, tout en réduisant les dépenses 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre sans 
modifications lourdes sur des installations d’enrobage et de mise 
en œuvre.

Engagé depuis plus de 20 ans sur la réduction de l’impact 
environnemental de ses activités, l’entreprise Malet, filiale du 
groupe Spie batignolles, s’est engagée bien avant la mise en place 
de la convention d’engagement volontaire du 25 mars 2009. Ce 
nouvel enrobé tiède ETIMA® a été conçu par la Direction Technique 
et Développement de l’entreprise Malet régulièrement récompensée 
par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des 
Transports et du Logement. 

*Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements

 
 ETIMA® 
 Les enrobés tièdes ETIMA®  sont utilisés en remplacement de 

l’ensemble des familles des enrobés à chaud traditionnels, dans 
les mêmes conditions de mise en œuvre et de compactage. 
ETIMA®  est un procédé de production d’enrobés permettant 
d’abaisser la température de fabrication de 40°C par rapport 
aux techniques d’enrobage à chaud traditionnelles. Il est fondé 
sur l’incorporation dans le bitume de l’additif ETIMA®  by Ceca, 
en quantité contrôlée. 
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ETIMA®

 Bilan d’expérimentation des enrobés tièdes ETIMA®

ETIMA®  a été expérimenté  dans le cadre du programme national de 
soutien à l’innovation routière du MEDDTL (Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable, des Transports et du Logement) pour 
des applications en Bétons bitumineux Très Minces 0/6 et 0/10 au 
liant modifié sous des trafics poids lourds élevés (T0 et T1).

Le certificat de bonne fin rédigé par le SETRA en novembre 2011 
témoigne des avantages environnementaux de l’enrobé tiède 
ETIMA® qui conserve les caractéristiques d’adhérence, d’uni et de 
tenue mécanique des enrobés à chaud équivalents.

Les efforts de développement se poursuivent maintenant sur une 
formulation de l’additif  favorisant la remobilisation du bitume vieilli 
lors de l'introduction massive d'agrégats d’enrobés. Ce travail 
s’appuie sur des études de  maniabilité  conjuguées à des essais 
de fatigue.

 Fabrication de la solution ETIMA®

Les propriétés mécaniques des enrobés ETIMA® sont identiques 
à celles des enrobés à chaud correspondants. Le procédé ETIMA® 
s’adapte à l’ensemble des familles d’enrobés y compris celles au 
bitume modifié par des élastomères.

 Conditions d’utilisation d’ETIMA®

Conditions d’enrobage
Les enrobés ETIMA® se fabriquent à une température inférieure de 
40°C par rapport aux enrobés traditionnels correspondants.

Mode de fabrication
La fabrication des enrobés tièdes ETIMA® ne nécessite que de 
légères  modifications des postes d’enrobage. Toutes les unités 
fixes ou mobiles conviennent à la fabrication des enrobés tièdes 
ETIMA®. L’additivation du bitume s’effectue en ligne au moment du 
dépotage ou directement en cuve.

 Recyclabilité d’ ETIMA®

Les enrobés tièdes ETIMA® sont recyclables à chaud ou à froid 
de la même manière que les enrobés à chaud traditionnels. Les 
constituants de l’enrobé ETIMA® ne nuisent pas à la recyclabilité et 
sont inertes vis-à-vis de l’environnement.
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Carte d’identité de l’entreprise Malet

L’entreprise Malet filiale du groupe Spie batignolles, intervient princi-
palement dans le Sud de la France au travers de 58 implantations : 
30 agences et filiales, 21 postes d’enrobage et 6 usines d’émulsion. 

L’entreprise Malet opère dans trois grands domaines d’activité : 

 les travaux routiers, 
 l’extraction et la transformation des granulats, 
 la fabrication et la mise en oeuvre d’enrobés. 

Un pôle au sercice du développement durable

Dès 2006, l’entreprise Malet a mis en place son pôle Recherche 
et Développement, avec pour objectif de se doter d’un centre de 
recherche capable de mettre au point une gamme de produits et de 
procédés orientés vers le développement durable.

Ce pôle, dédié à la recherche, à la conception, au contrôle, aux 
études et aux analyses a permis de développer ses propres 
innovations avec le dépôt de nombreux brevets (ETIMA, un enrobé 
tiède ou encore ECOMIX, un enrobé mixte à froid), depuis la création, 
en 2006, d’un pôle technique. 

L’entreprise Malet a d’ailleurs reçu le Prix de l’Innovation à l’occasion 
d’un Congrès Mondial de la Route. 

Quelques références 

 Autoroute A88 dans le Calvados 
 Tramway de Toulouse 
 PPP de contournement de Tarbes 
 Reconstruction de la montée du Puy-de-Dôme 

Projets : 

 Lumiroute

Chiffres clés : 

 CA 2011 : 302 millions € 
 Effectif 2011 : 1600 collaborateurs

Le Groupe Malet a réuni en son sein deux forces rarement associées, celle de l’esprit
d’une société familiale et celle de la liberté d’avancer. La première ne pose aucune en-
trave à la seconde, au contraire, elle la soutient, la pousse, l’enrichit génération après
génération.

Créé en 1910, l’histoire du Groupe a croisé la grande Histoire et surtout celle de la mod-
ernisation de nos infrastructures. Le goût d’entreprendre, l’attrait pour l’industrie et la re-
cherche, circulent de père en fils, de fils en cousins, qui les ont transmis à leurs propres
enfants. Et si l’Entreprise Malet est devenue aujourd’hui le Groupe Malet, c’est par le
pouvoir des racines qui s’ancrent dans la terre pour que s’élève l’édifice. « Les pieds sur
terre, la tête dans les étoiles » aime à répéter Jean-Pierre Chauliac, Secrétaire Général.

Jean-Claude Malet, qui dirige le Groupe aujourd’hui, à l’instar des générations qui l’ont
précédé, lui donne à son tour une nouvelle et généreuse impulsion en le redynamisant,
notamment par la Recherche et Développement.

«Nous avons su nous doter des moyens suffisants pour conduire l’innovation de nos
produits et de nos techniques, ce qui nous permettra de poursuivre notre marche en
avant » explique Jean-Pierre Chauliac.

La couleur jaune est
l’empreinte du Groupe
Malet. Elle est là, sur
tous ses chantiers. Elle
s’élève aussi dans une
campagne d’affichage,
où des mains d’enfants
de toutes origines ont
laissé leur trace dans le
bitume. A l’image d’un
Groupe qui doit sa
pérennité à sa volonté
d’accueillir tous ceux
qui sont prêts à œuvrer
ensemble avec force et
passion pour construire
les infrastructures du
futur.

Le Groupe Malet
de la terre aux étoiles…

Cela constitue une autre force du Groupe, d’avoir réussi à im-
briquer étroitement différents métiers, les terrassements, les
routes, les autoroutes, les aérodromes, les plates-formes in-
dustrielles, l’assainissement, les réseaux et voiries divers, la
réalisation de terrains de sport ou l’aménagement de
lotissements…Les activités se croisent, s’assemblent. Cette
circulation des savoir-faire permet l’épanouissement des sal-
ariés. L’écoute se veut la plus large possible et les Instances
Représentatives du Personnel, très dynamiques, jouent un
rôle important. Le dialogue, la concertation, le travail en équi-
pe… constituent un mot d’ordre. « Parce que nous sommes
un Groupe familial et parce que nous sommes des entrepre-
neurs, pas des financiers ! », précise Jean-Pierre Chauliac.
Dans le même état d’esprit, les salariés qui arrivent chez
nous gagnent vite leur autonomie. Les métiers des Travaux
Publics sont des métiers de liberté. Cette exigence de liberté
d’entreprendre, le Groupe la met à l’œuvre dans la formation
de ses jeunes ingénieurs qui, durant leur 12 mois
d’intégration, sont affectés sur plusieurs sites. Une façon
d’élargir leur horizon, de vivre différents métiers, avant de se
poser. « Nous formons nos patrons de demain, il leur faut
cette ouverture » souligne Jean-Pierre Chauliac. A cet égard,
il va de soi que le Groupe consacre bien plus que ses obliga-
tions règlementaires à son budget formation.

« Il y a une culture du stage dans le Groupe et c’est une porte
d’entrée qui marche. On est rapidement investi de missions.
La plupart des jeunes ingénieurs embauchés dernièrement
ont d'ailleurs souvent été stagiaires. Après le stage réalisé en
2000, un CDD puis un CDI dans le cadre du chantier du métro
de Toulouse m'ont permis d'intégrer officiellement le Groupe
et de prendre progressivement mes fonctions d'Ingénieur-
Conducteur de Travaux. L'intérêt de nos métiers pour de
jeunes diplômés réside notamment dans le fait d'être rapide-
ment mis en responsabilité de chantiers dont la réalisation et
la gestion impliquent des enjeux et des défis importants, tant
sur le plan financier qu'humain. Mais tout se fait dans
l’entraide, le passage de relais et d’expérience. L'expérience
ça ne s'invente pas et les anciens sont les garants de cer-
taines valeurs et savoir-faire, face à un rajeunissement rapide
de tous les niveaux hiérarchiques. De par ses anciens, cette
entreprise a une identité, un esprit vivace. Ici chacun tire parti
de l’expérience de l’autre. A travers l’expérience des salariés
se profile un métier à visage humain, une entreprise où le di-
alogue circule. Il n’y a pas de barrière hiérarchique ou gé-
nérationnelle, il y a un lien. Ce métier est plus convivial et
concret que bien autres et il est difficile de s'ennuyer de par la
grande diversité des chantiers et la multiplicité des interve-
nants, nous sommes en perpétuel mouvement et en perpétu-
elle adaptation. Malgré les apparences (ou les à priori...) nos
métiers nous enrichissent quotidiennement, que ce soit tech-
niquement ou dans nos aptitudes à manager et à régler les
problèmes. En tant que Directeur d’Agence, je touche à tout :
gestion de ressources humaines, technique, étude de prix,
relations commerciales, projection économique à court et
moyen terme... C’est un métier enthousiasmant qui mêle in-
telligemment autonomie, sens des responsabilités et travail
d’équipe. ».

Le Laboratoire Malet au service de la science
Penser les routes du futur

Un groupe sans frontière
Savoir construire aussi ailleurs

L’homme
au centre du dispositif opérationnel
Former les patrons de demain

Les métiers des travaux publics ont pour ambition de recruter 100 000 nouveaux salariés dans les dix
prochaines années sur le territoire français.
En recrutant 150 personnes par an, l’entreprise Malet démontre sa vitalité, et sa projection dans le temps.
En 2006, le Groupe a dépassé le seuil des 1800 salariés et le nombre des embauches devrait s’accélérer
encore afin de faire face à la croissance programmée.

Malet Travaux Publics recrute : www.malet.tm.fr

Au chapitre des
intégrations réussies,
Julien Chappaz a 29 ans,
il est Directeur de l’Agence
de Tarbes où travaillent
40 salariés.
Il a débuté sa carrière
comme stagiaire.

En effet, depuis janvier 2006, tous les acteurs techniques du Groupe sont réunis au sein d’un immense « laboratoire »
d’environ 2000 m2, où travaillent en synergie l'ensemble des entités, spécialisées dans la recherche, la conception, l’expertise,
l’assistance, le contrôle, les études, les essais et les analyses, tant dans le domaine des Travaux Publics que de l'industrie.
Marc Jakubowski, Directeur Technique, docteur en géo-chimie, dessine le parcours d’une entreprise toujours à la pointe de
l’innovation, résolument tournée vers les routes du futur. « Récemment, nous avons été choisis par le Ministère de
l’Equipement pour intégrer un groupe d’experts destinés à faire partie d’une commission nationale, qui se penche sur les
routes de demain. Nous donnons notre avis, nous faisons valoir nos idées. Nous concevons la voirie de 2040 ! ».

Cet atout stratégique, le Groupe Malet le doit à son action constante dans le domaine de la recherche, associée à une préoc-
cupation permanente des effets de son activité sur l’Environnement. Le Groupe a obtenu, en 2006, la certification Iso 14001
et a utilisé cette même année 500 000 tonnes de matériaux issus du recyclage. « Cette dynamique de développement tech-
nique existe dans le Groupe depuis plus de vingt ans. La mise au point de nouveaux procédés routiers s’inscrit dans la droite
ligne du Développement Durable. A ce titre, nous travaillons pour l’évolution de techniques routières qui respectent
l’Environnement et avons, notamment, mis au point des enrobés tièdes, qui limitent les émissions de gaz à effet de serre,
économisent de l’énergie et concourent à améliorer les conditions de travail de nos salariés. Nous avons également conçu un
enrobé mixte à froid très économe en énergie, Ecomix. Nous avons mis au point un liant hydraulique routier, Argiliant, com-
parable à certains ciments mais beaucoup plus écologique. Nous expérimentons enfin un bitume à hautes performances
rhéologiques, un bitume modifié et réticulé qui réagira mieux aux influences sur les enrobés de la chaleur l’été, et du froid
l’hiver… La liste pourrait être plus longue ».

Toutefois, loin d’être enfermé dans un laboratoire, le pôle R & D assure une assistance technique permanente. « Nous faisons
aussi de la recherche appliquée, qui nous permet de répondre aux préoccupations quotidiennes de nos entités travaux. Ce
métier devient vite une passion, parce qu’il est devenu jeune et dynamique et qu’on peut développer ses idées. La dimension
familiale favorise cela, ce qui ne serait pas forcément possible dans un grand groupe » conclut Marc Jakubowski.

Avec un CA de 315 M€ en 2006, le Groupe Malet est le premier groupe français indépendant du secteur routier. Il a essaimé
dans tout le Grand Sud avec ses 25 agences et filiales. De l’île de Ré jusqu’à Nice, vous croiserez les nombreux chantiers ré-
alisés par les équipes Malet, les travaux d’aménagement liés aux nouvelles usines de l’A380, le Métro de Toulouse, les tram-
ways de Nice et de Bordeaux, les aéroports de Rochefort, Blagnac, Istres, Perpignan, l’autoroute A89, l’A64… Mais Malet doit
aussi sa notoriété à sa capacité à œuvrer à l’extérieur de nos frontières.

De Madagascar à l’Angola en passant par l’Ile de la Réunion… Malet dispose de savoir-faire suffisants pour intéresser les
donneurs d’ordre étrangers, souvent au détriment de multinationales concurrentes. Pour Jérôme Martres, 36 ans, Directeur
Commercial du Groupe, qui dirige le commerce interne et externe : « travailler à l’international, saisir ces opportunités, a tou-
jours fait partie de la stratégie commerciale du Groupe. En ce moment, nous travaillons à un projet de coopération avec un
groupe leader du marché espagnol ».

Le Groupe MALET se positionne aussi fortement sur les projets de Partenariats Public Privés et sur les concessions : « Dif-
férents entrepreneurs se groupent pour répondre à ces projets complexes. Les prises de risques sont financières et tech-
niques, mais nous savons entreprendre de façon raisonnée. La force de Malet c’est aussi son indépendance, puisque la fa-
mille Malet détient 100 % des parts. Parmi les projets en cours, nous nous sommes portés candidats pour la concession de
l’A88 (Calvados). Toujours dans le cadre des PPP, nous soumissionnons pour la RN 88 vers Lyon et une LGV (TGV) et la L2.
Nous pouvons nous positionner sur n’importe quel type de chantier : nous sommes aussi bien équipés qu’un grand groupe,
ce qui est très rare dans ce métier. Nous nous sommes donné les moyens de développer nos propres produits, nos propres
techniques… Nous avons mis en place une structure cohérente et solide ».

Pour nous, la star c’est vous.
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Le groupe Spie batignolles, acteur global du BTP

Spie batignolles a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 2,17 milliards 
d’euros et un résultat d’exploitation supérieur à 3%, essentiellement sur 
le territoire national.

Spie batignolles opère dans cinq grands domaines d’activités qui couvrent 
l’ensemble des métiers du BTP :

 la construction : bâtiments privés (bureaux, cliniques, centres 
commerciaux, bâtiments industriels, logements, etc.) et bâtiments 
publics (écoles, lycées, hôpitaux, EHPAD, etc.) ; 

 le génie civil et les fondations : travaux souterrains, fondations spéciales, 
construction industrielle... 

 les travaux publics : terrassement, travaux routiers, travaux sur réseaux...

 l’énergie et l’aménagement : installation électrique, maintenance multi-
technique, peinture, aménagement intérieur, façades... 

 les projets immobiliers (création ou rénovation de quartiers, centres 
commerciaux, construction ou réhabilitation de locaux à usage de 
bureaux, de commerces ou d'hôtels, etc.) et les concessions (parkings, 
piscines).

Spie batignolles a créé un ensemble de marques innovantes assorties 
d’engagements, expression concrète de sa forte culture du partenariat. 
Avec Concertance®, Performance® et Présance®, le groupe Spie batignolles 
se positionne comme le leader de la relation client dans son domaine 
d’activités.

Le groupe a développé son expertise et organisé ses prestations en 
réponse aux nouveaux besoins du marché, en particulier :

 la rénovation et la réhabilitation ;

 l’amélioration des performances énergétiques ;

 les grands projets d’infrastructures ;

 les projets en partenariat : PPP , conception-construction, immobilier, et 
concessions.

Le groupe Spie batignolles compte 8 300 collaborateurs* 
et 160 implantations / centres de profit.

L’indépendance capitalistique : une différence essentielle
Spie batignolles appartient en majorité à ses cadres et à ses salariés 
depuis 2003.

Ensemble, 220 dirigeants et cadres, associés à 60 % des collaborateurs 
ayant souscrit au Plan d'Épargne Groupe (PEG), détiennent l'équivalent de 
75  % du capital de Spie batignolles. Leur engagement financier à long 
terme, gage de stabilité, définit un modèle capitalistique à visage humain.

Cet actionnariat permet à Spie batignolles de conduire son développement 
en toute indépendance et avec réactivité, de maîtriser totalement sa 
stratégie. L’implication des dirigeants et collaborateurs est également un 
fort levier d’engagement de chacun pour la réussite des projets réalisés.

Spie batignolles dispose de 160 implantations en France et dans 5 
pays européens.

 CA 2011:  2,17 Milliard €
 Prise de commandes 2011 :  2,06 Milliard €
 Nombre de collaborateurs au 31/12/2011 :  8 300

* au 31/12/2011

2007 2008 2009 2010 2011

1518 1866 1728 1895 2170


