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rééeen 7946 par Germain
Comte, l'entreprise s'est
convertie en société anonyme en 1.985. Héritier
d'une entrepriseprospère,
Daniel Comte en a pris les rênes en
1990.
une grande fête. D'ailleurs,les choses y sommesaussiinstallésen profitant de
ont vraiment évolué à partir de cette la disparition d'une entreprisede la
BÂTIR: Comment êtes-uous arriué date.Nous avonsd'abord obtenuplu- place;c'était I'occasionde faire le pas.
dans I'entreprise?
sieurscertificationsISO: ISO 9000 en Nous nous étions donné trois ans
Daniel Comte - J'ai fait comme beau- 2001, puis ISO 14001 en 2004 et comme objectif pour s'implanter dans
coup de jeunes: un apprentissagede OHSAS18001en 2005.Pour cetteder- le Laufonais; nous avons réussi, je
maçon commencéen 1,972,dans l'en- nière certification, qui atrait à la santé pense.
treprise,avecmon père puis j'ai suivi et à la sécuritéau trâvail, nous avons A quoi uous seraentcesnormes ISO?
étéla premièreentreprisesuissedu sec- D. C. -Nous avonsfait beaucoupd'efdescours de maîtrise.
teur de la construction à l'obtenir. Une forts tant humains que financiers. La
Et sous Ia houlette de uotre père, autre étapeimportante dansnos activi- mise en conformité légale pour les
n'était-ce pas dfficile ?
tês a êtê le changementde notre logo normes1.4001et18001imposele resD. C. - (Soupiret sourire...)Yoyez,j'ai d'entreprise,en 2003, en mêmetemps pect de toute une législation: filtres à
prêfêrê que mon fils Didier fasseson que l'ouverture de notre succursaleà particules,bacsde rétention, dispositif
apprentissagedans une autre entre- Laufon. Nous y avonsplacéun direc- complexe pour la gestion des déchets,
prise; il a suivi l'écoletechniquede Fri- teur issu du cru et qui connaît bien le huile biodégradablepour les machines
bourg. C'est un peu une fierté pour terrain. En plus, il est bilingue. Laufon et engins,formation du personnel,etc.
moi.
n'était pas un choix évident pour un Lorsque ma compagnea intégré l'enRomand car on y parle le suisse-alle- treprise, elle a énormément aidé à la
Vous auezfêté les soixante ans de I'en- mand et ce n'est pas ma spécialité. mise en place de toutes nos normes en
*epise I'année passée. Pouuez-uous Mais à long terme, notre volume de gêrantl'ensemble.Nous nous sommes
âtoquer les dernières années dans les travail pour I'A16 va diminueret Lau- lancésdanscettevoie par soucide l'engrandes lignes?
fon nous ouvre un secteurplus grand, vironnement. Nous voulions vraiment
D. C. - Oui, les soixante ans c'était d'autant que quand la Transjuranesera travailler le plus proprement possible.
bien, mais je préfère évoquer le cin- achevée,
on pourra entamerla H18, et Quand nous avons commencé avec
quantenaireen'1,9962
nous avons fait nous seronsvite à Laufon. Nous nous ISO 9001, celanous a demandébeau-
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coup de travail pour mettre les choses
en place. Cette norme, qui est plutôt
abstraitepour le personnel,n'était pas
spécialementbien vécue dans l'entreprise. Tandis que pour les deux autres
normes,I'environnementet la sécurité,
le personnel avait quelque chose de
concret et ils se sont complètement
investis.J'en suis très heureux. Cette
certificationnous a aussiaidésà nous
installer à Laufon, où la sensibilité
environnementaleest plus importante.
Pour pouvoir y aller, ious étôns obligés d'offrir des garanties à ce niveau
mais ce n'était pas une obligation;
c'était notre volonté. Vous savez, en
fait, on nous demandebeaucoupd'efforts, mais en réalité, sur le terrain, les
instancesconcernéesmontrent encore
peu d'intérêt et en tout cas, les entreprisescomme nous ne sont pas du tout
valorisées.
Cotnment, concrètement,se traduit Ia
propreté silr un chantier?
D. C. - Notre critère est que la qualité
doit être visible. Dès lors, nous faisons
tout pour que I'ordre règne sur place:
fouilles clôturées,port de casqueset de
souliersdeprotection, barrièresde protection sur les échafaudages,gestion
desdéchets,natte de protectionen cas
de fuite... Rien ne doit traîner.Pour éviter une certaineroutine dans le travail,
nous avons formé une personne qui
occupe50'Â de son posteau contrôle
sécurité, santé et environnement sur
nos chantiers.Il n'a pas un rôle policier; on le considèreplutôt comrne un
soutienpour les contremaîtres.Il vient
en appui pour casser les mauvaises
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habitudes et faire des audits. Nous organiserdesassisesavecles donneurs
avons aussinommé des responsables d'ordres, les architectes,les ingénieurs
en sous-secteurspour la qualité, la et les entreprises?Je suispersuadéque
sécurité et l'environnement. Nous nous ferions un grand pas dans la simfonctionnonsen groupesQSE (qualité- plification des procédures. II y a un
sécurité-environnement)au sein de dumping sur lesprix, qui s'estaccentué
l'entreprise et des cours de formation fortement depuis trois-quatre ans.
sont organisésavec l'appui d'orga- Avec des prix toujours plus bas, nous
nismesextérieursparfois (coursd'arri- avons dû faire de petites associations
mage, êtayage de fouilles, cours de pour mieux nous défendrequand il falsamaritains,etc.).
lait décrochercertainsmarchés.Nous
nous sommesmis à trois entreprises(ce
Tout celaa un coîtt...
qui représentait
environ120 employés)
D. C. - Certesoui. Même un coût cer- pour avoir un certainpoids. Ilavantage
tain, maiscelane restepascomparable des grands chantiers cornme l'A76,
au coût humain et matériel d'un acci- c'est surtout I'opportunité, pour les
dent. Il est toutefois regrettableque ces entreprisesjurassiennes,d'avoir pu
critères n'entrent pas en ligne de démontrer leur savoir-faire. Nous
compte dans les marchéspublics.
n'avons rien à envier aux autres.De
plus, celanous a appris à adopterune
Qui sont, pour uous, Ies donneurs autre approche face à de grands trad'ordres: Canton et communes?
vaux. Vous savez,pour certainesentreD. C. - Oui, pour l'essentiel.Nous prises,I'A16 représenteplutôt un gros
venonsde réintégrerla Sociétésuisse risqueet je penseque plus d'une aura
des entrepreneursque nous avions des difficultés à sortir son épingle du
quittée. Mon but, en y revenant, est jeu.
d'être plus proche des donneurs
d'ordres afin de fournir des explica- Conment seprofil.eaauellement uotre
tions plus précisesquant aux normeset entreprise?
surtout d'essayerd'avoir des rapports D. C. - Au départ, nous étions plutôt
techniques(obligatoirespour les mar- axés sur le bâtiment. Nous en faisons
chés publics) qui ont tous la même touiours, c'est enyiron la moitié de
colonne vertébrale. Je prends pour notre âctivité.Nous sommesarrivésau
exemple d'autres cantons avec qui géniecivil il y a une vingtained'années,
noustravaillons.Si lescantonsproches peut-être en raison du projet de la
du Jura arrivent à imposer une struc- Transjuranepour laquelle nous avons
ture identique à tous ces rapports, je finalement obtenu des mandats de
pense que nous devrions égalementy béton armé et de ffavaux spéciaux.
arriver.Il faudrait une véritableconcer- Cela nous a permis de nous équiper en
tation entre acteurs économiques et machines,en synergieâvecnotre vocâdonneurs d'ordres. Pourquoi ne pas tion dans le bâtiment. Nous occupons
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en moyenne50 personnes
et en période
depointe,I'effectifpeutmonterjusqu'à
70, avecdes intérimaires.Nous pouvons mener, en gros, quinze grands
chantiersde front. Les petits chantiers
- d'un jour à troissemaines
- sontceux
qui occasionnent
le plus detravailpour
nous.
Autrement, nous avons actuellement
six apprentis en formation, trois dans
le génie civil et trois dans le bâtiment
ainsiqu'un stagiaireconducteurdetravaux. Nous encourageonsd'ailleurs
vivement la formation auprès de nos
employés:diplômesde grutiers,permis
de cariste,formation de chef d'équipe,
de contremaître,etc. En plus, nous les
encadrons beaucoup avec, comme
vous le savezmaintenant, nos séances
mensuellesrelativesau contrôle QSE.
Qu'est-ce qui uous tient le plus à
cæur?
D. C. - Peut-être le grand challenge
auquel nous sonunesconfrontés avec
la miseen applicationdesnormes,par
rapport à notre personnel. IJécologie
est une occasion unique de redonner
un sensau progrès.C'estaussiuneculture d'entreprise.Le respectde l'environnement et la protection de la santé
du personnelreprésententpour I'entreprise une valeur pérenne.En plus évidemment d'avoir touiours suffisamment de travail pour toute l'équipe.
Vrai retour sur investissement:nos
primes d'assurance baissent, nous
n'avons que peu de blessés.En revanche, nous n'avons pas de fetour
"officiel" sur nos certifications,corrune
je vous I'ai déjàdit. Je croisque nous
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sorunes un peu en avance sur ce polnt.
Autrement, je pense que notre entfeprise a un beau vécu et nous sommes
fiers de nos réalisations. Nous avons
une chance incroyable, tout de même:
nous ne réalisons que des protorypes.
Aucun bâtiment, aucun ouvrage de
génie civil ne ressembleà un autre!
PROPOS
BECUEILLIS
PAR
ANNIE
ADMANE
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