
Une réponse 
pour le Grand Paris

En déménageant son laboratoire francilien à Chanteloup- 
en-Brie (77), LD Contrôles s’est mise en ordre de marche  
pour répondre aux besoins des chantiers du Grand Paris.  

Tout en lançant sa seconde démarche de certification Cofrac. 

LD contrôLes

Q
ue de chemin parcouru depuis la création 
à Aurillac, dans le Cantal, en 2007. Partie 
d’un premier laboratoire béton tout 

équipé, repris à un groupe qui souhaitait recentrer 
ses activités, LD Contrôles est aujourd’hui à la tête 
de dix entités, permettant une bonne couverture 
nationale. « En dehors d’Aurillac, qui constitue 
aussi notre siège social, nous sommes présents 
à Arras, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Lyon, Marseille, Paris, Toulouse et Tours », rappelle 
Fabrice Lapié, directeur général de LD Contrôles. Une 
conquête du territoire entamée seulement en 2012.  
« La conséquence d’une petite restriction contrac-
tuelle liée à la reprise du laboratoire d’Aurillac. Nous 
ne pouvions pas multiplier nos implantations durant 
cinq années… » Qu’importe, la période fut mise à 
profit pour peaufiner la stratégie de développement, 
asseoir l’activité et fidéliser les premiers clients. 
A présent, LD Contrôles entame-t-elle la seconde 
phase de son développement ? Oui et non, 
pourrait-on être tenté de répondre. Non tout d’abord, 
car si la couverture nationale est correcte, elle n’est 
pas tout à fait satisfaisante. « Quinze agences seraient 
le bon nombre. Quinze, comme le numéro du 
département du Cantal », plaisante Fabrice Lapié. De 
quoi garantir une présence “resserrée” au plus près 
des chantiers. Ainsi, à l’heure actuelle, le déploiement 
de l’entreprise n’est pas encore achevé. 

 Certification Cofrac pour 2017. 
Mais le “oui” est devenu d’actualité récemment, en 
Ile-de-France. « Nous venons de prendre possession 
de notre nouveau laboratoire, dévoile Fabrice Lapié. 
Il est installé à Chanteloup-en-Brie, à deux pas 
d’EuroDisneyland Paris, et remplace nos locaux de 
Villeparisis, devenus trop petits. » Pour LD Contrôles, 
ce déménagement a vocation à lui fournir un outil 
plus performant, afin de mieux servir ses clients. 
Mais surtout à permettre à l’entreprise d’attaquer 
la certification Cofrac sur un second site en France. 
« Pour l’heure, seul, notre laboratoire d’Aurillac 

bénéficie de cette certification dans les domaines 
du béton, des granulats, des sols et de la durabilité. 
Nous souhaitions étendre cette compétence pour 
la proposer aux entreprises. » LD Contrôles espère 
décrocher ce sésame d’ici à une année. Un bon 
timing, compte tenu du démarrage des premiers 
chantiers du Grand Paris. 
Le nouveau laboratoire de Chanteloup-en-Brie offre 
un espace de travail de près de 500 m2, plus 200 m2 
de bureaux. Il dispose de tous les équipements 
nécessaires à l’analyse des matériaux, y compris 
une chambre de conservation d’une capacité de 
6 000 éprouvettes. 
Un des aspects sur lequel LD Contrôles a beaucoup 
travaillé est l’environnement. De travail, tout 
d’abord. « Nous avons éliminé le surfaçage au 
soufre des éprouvettes, préférant la rectification. 
A terme, l’ensemble de nos laboratoires adoptera 
ce principe. » L’environnement en général, ensuite, 
comme l’explique en conclusion Fabrice Lapié : 
« Chaque année, nous traitons près de 300 t 
d’échantillons de bétons et pas moins de 100 t  
de granulats. Nous avons mis en place un système, 
permettant le recyclage pour la réutilisation  
de ces matériaux. » 

Frédéric Gluzicki
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Fabrice Lapié, directeur général de LD Contrôles 
 (à droite), et Ludovic Drouet, directeur du laboratoire 
de Chanteloup-en-Brie (77). 




