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Passé le temps de la découverte des métiers et des complémentarités,
se sont instaurées de véritables synergies et de beaux succès sont à
souligner.

Stéphane Borel
Directeur du pôle
Distribution d’Énergie
et Président de Colas
Environnement

Ainsi, les équipes du métier HTB (haute tension B) Spac et celles de Colas
Environnement ont mené à bien la première phase du rétrofitting de
Marseille (c.f. page xx) après en avoir conçu les équipements nécessaires
avec l’atelier de Bordeaux ; succès suivi dans la foulée de celui de la
liaison Chevilly-Crétaine, en région parisienne. Cette technique consiste
en la dépose de câbles électriques haute tension immergés dans un
bain d’huile et par leur remplacement par des câbles classiques, la
valeur ajoutée de Colas Environnement étant dans la collecte des huiles
usagées et la gestion des éventuels gaz de fermentation présents dans le
tube acier.
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Voilà maintenant 18 mois que Spac et Colas Environnement ont uni leurs
forces.

L’agence Thermie de Spac a de son côté fait appel à l’antenne Colas
Environnement de Bordeaux pour la gestion de terres polluées de son
chantier de la Zone d’Aménagement Concerté Brazza à Bordeaux pour
PGE (Plaine de Garonne Energies). Réciproquement, Colas Environnement a impliqué Spac dans son projet
de dépollution d’un pipeline de 50 km à déposer dans le Médoc.
Et 2021 devrait marquer le démarrage, après une année de tests pilotes, de la dépollution du site de la raffinerie
SRD de Dunkerque, pour laquelle les équipes de l’atelier de Bordeaux de Spac et de Colas Environnement
travaillent à la conception et la fabrication des skids de traitement, tandis que l’agence Spac de Dunkerque
interviendra elle aussi sur le site dans le cadre d’aménagements préparatoires d’ici la fin de l’année.
Commercialement parlant, les équipes de Spac et de Colas Environnement se sont elles aussi rapprochées
pour porter nos métiers auprès de nos clients historiques et leur proposer une offre globale : mise en commun
du CRM, outils et supports commerciaux mutualisés, stratégie partagée.
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Ces premiers rapprochements sont de véritables opportunités pour les deux entreprises et vont nous
permettre d’accéder à de nouveaux marchés et nous inscrire dans une dynamique de croissance réciproque.
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Thomas Mueller-Didion

a rejoint Spac en juin dernier en tant
que directeur de projet pour HTB en Allemagne. Avant de nous rejoindre, il a réalisé de grands
projets de liaisons électriques haute tension en Allemagne et à l’export. Son arrivée marque une
étape importante dans notre développement à l’international. Nous lui souhaitons une belle
réussite dans ses nouvelles fonctions !

Des changements dans nos bâtiments

Fin 2019 et début 2020 a été une période de
changement dans le parc immobilier de Spac.
L’établissement d’Aulnay-sous-Bois s’est en effet vidé
de ses occupants: les collaborateurs des métiers
Eau et Thermie ont déménagé rue des Cabœufs à
Gennevilliers et les équipes de Sébastien Moutin se
sont installées rue de Broglie à Aulnay.

A Portet-sur-Garonne, les conducteurs de travaux
disposent désormais de trois vrais bureaux et d’un
bureau de passage. « C’est bien plus agréable et
opérationnel, » commente Thomas Misandeau,
responsable Métier. Dans l’atelier, une salle de
réunion et des sanitaires ont été construits, ainsi
qu’un espace « convivialité ». Les portes extérieures
ont été remplacées par des volets roulants
électriques.

Par ailleurs, d’importants travaux ont eu lieu à
Port-de-Bouc. L’ancien magasin abrite désormais
un réfectoire, des sanitaires et des vestiaires tout
neufs et les anciens sanitaires sont devenus un
espace de bureaux et de réunion. Les préfabriqués
ont été rendus et les bureaux repeints. L’atelier
de préfabrication devrait pour sa part être refait
prochainement. « Je suis très satisfait qu’on ait pu
moderniser nos locaux et particulièrement la partie
réfectoire, vestiaire et sanitaires pour nos équipes »,
déclare Boris Moulaire, responsable Métier.
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Une nouvelle centrale à béton pour SEGEC
Après 47 ans de bons et loyaux services, la centrale à béton de SEGEC à
Montgivray a laissé la place à une version 2020 beaucoup plus performante.
Piloté par Fabrice Bouquin, conducteur de travaux principal, Olivier Dallot,
conducteur de travaux, et Antoine Roumain de la Touche, notre ancien
directeur du Matériel, ce remplacement a eu lieu entre janvier et mars.
La nouvelle centrale dispose d’un malaxeur de béton nouvelle génération
avec une capacité de 1,25m3 au lieu de 0,5m3 pour l’ancien. Des silos
ont également été remplacés et la centrale en a désormais trois de 50
tonnes chacun. Cette nouvelle centrale est en outre totalement couverte,
ce qui rend le travail plus agréable et diminue le bruit pour les riverains.
Un investissement majeur pour l’avenir de l’activité préfabrication !
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les équipes de Boris Moulaire ont entamé

la

déviation d’une canalisation de 120 mètres qui passe en partie
sous l’autoroute A7. En complément, 180 mètres sont à changer sous un
rond-point à Annecy (74). La livraison doit avoir lieu en

Les équipes
de Gerald Bourgeois viennent

décembre de cette année.

travaux
de franchissements des rivières Aulne et Scorff pour
de commencer les

GRTgaz, un des appels d’offre lancés dans le cadre global du projet Bretagne Sud.
Il s’agit de franchir ces deux rivières en forage dirigé à Châteauneuf-du-Faou (29) et à
Plouay (56). Le projet consiste à aménager des pistes d’accès et des plateformes, à construire le tronçon de canalisation à enfiler et à
assister le tirage, puis à tout remettre en état. Fin
des travaux prévue en mars 2021.

Dans le cadre d’un projet de développement de son réseau de gaz en Côte d’Ivoire, un acteur majeur de
l’énergie a demandé à Spac d’assurer l’assistance technique aux achats de pipes. Orhan Sahli de la direction
Achat a ainsi pris en charge la consultation, la négociation et l’accompagnement de la passation de commande.
Après une consultation à l’internationale des usines de production de tubes et une négociation ardue sur le
plan contractuel, la commande de plus de 100 km de tubes sera finalement passée auprès d’une entreprise
française dont la production se fait au Brésil
.
Satisfait de notre implication et de notre support technique, le client poursuit notre relation en nous confiant
maintenant le suivi et l’inspection de cette commande en usine. A l’arrivée du bateau au port d’Abidjan, le
service logistique de Spac en la personne de Marbouha Ktaoui organisera le déchargement, le dédouanement
et le transfert des plus de 8 500 tonnes de tubes vers leur lieu de stockage ; un réel challenge puisqu’il s’agira
de coordonner plus de 450 camions depuis le port vers la zone de stockage !
Encore de beaux déplacements en perspective pour développer, partager notre savoir-faire et nous positionner
en tant qu’acteur du pipe. Et un nouveau challenge à relever : remporter le contrat travaux !
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Spac accompagne ses clients
en amont de leur projet
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Loregaz : le projet se poursuit
en toute sécurité
Deux ans et demi après la signature du contrat et
le début des études, le projet en EPC (Engineering
Procurement Construction) Loregaz se poursuit en
Corse sous le mandat de Spac). Ce projet concerne la
conception, la construction et la mise en service de la
nouvelle station de gaz de Loretto, près d’Ajaccio, pour
Engie (cf. Espace 35. Spac est mandataire du GME
(Groupement Momentané d’Entreprises) SPAC-BYTPRFENGICON-VENDASI constitué spécifiquement pour
Loregaz et qui a rassemblé près de 100 personnes au
plus fort des activités. A fin septembre, l’avancement
de ce projet était de 80% et l’impact sur le planning
dû au Covid 19 estimé à deux mois. Toutes les études,
la construction des deux sphères et leur encoffrage,
la construction des bâtiments (bâtiment administratif,
bâtiment technique, atelier-magasin et bâtiment de la
chaudière) ont été réalisés. Jusqu’à fin 2019, les équipes
de construction de Spac ont essentiellement travaillé à
la pose des trois canalisations de liaison, d’une longueur
d’environ 300 m, entre le nouveau et l’ancien site, avec
notamment le franchissement en enterré du cours d'eau
Arbitrone.

(cf. Espace 39). Résultat : plus de 250 000 heures de
travail sans accident avec arrêt.
Le projet continue d’avancer en appliquant les gestes
barrières et les mesures préconisées pour se protéger
du Covid-19.

Depuis ce Printemps, l’équipe de François Nicot s’est
attelée à poursuivre le montage des équipements
(notamment la mise en place des quatre vaporiseurs)
et les travaux de tuyauterie, dont la préfabrication a eu
lieu dans notre atelier de Bordeaux. Spac est également
en charge des lots électricité, instrumentation et
automatismes de la nouvelle station. Toutes ces activités
réalisées par Spac et ses sous-traitants mobilisent
actuellement une quarantaine de compagnons.
Notre objectif est de finir tous les travaux « process » fin
décembre, comme prévu avant le confinement, afin
d’avoir un mois et demi supplémentaire pour faire les
essais de performance des équipements. Ainsi, la mise
en gaz des sphères est prévue en avril 2021 et le début
des essais mi-mai, pour une livraison au 25 juillet 2021.
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Parallèlement, Spac élabore le plan de formation des
futurs opérateurs de la station, comme prévu dans le
contrat. Une quinzaine de personnes, en majorité des
exploitants de la station actuelle, seront ainsi formées
au fonctionnement et à la maintenance de la station en
construction.
Côté HSE, tous les acteurs du projet restent très actifs avec
l’organisation régulière d’opérations de sensibilisation,
comme les challenges sécurité trimestriels, la journée
mondiale de la sécurité organisée le 8 juillet avec Engie
sur le thème du « Bien-être au travail » ou encore des
simulations pour s’entraîner à réagir en cas d’accident

Équipe :

Directeur du projet et du GME : François Nicot
Directeur de construction de Spac et du GME :
Alain-François Leca
Responsable travaux Spac et sous-traitants :
Romain Tourneboeuf
Ainsi que l’ensemble des compagnons et des
fonctions support qui œuvrent à ce projet.

A Pamiers, Spac Toulouse relève
les défis d’un chantier urbain
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Au-delà des challenges habituels du travail en pleine
ville, le projet réserve son lot de surprises : parmi la
multitude de réseaux, les compagnons sont en effet
tombés sur un aqueduc gallo-romain non répertorié !
Une pièce spécifique a dû être fabriquée dans notre
établissement de Toulouse, afin de passer entre les
réseaux et l’aqueducs sans les abimer. Une modélisation
de la zone, des réseaux, de l’aqueduc et de la canalisation
a d’ailleurs été nécessaire pour visualiser l’ensemble
et préparer les travaux.
Autre spécificité de ce chantier, le tracé passe par une
ruelle étroite très fréquentée par les camions de Aubert
& Duval. L’équipe s’est donc organisée avec l’entreprise
et un planning a été institué pour laisser passer les
camions à certaines heures.
Les travaux doivent prendre fin en avril prochain.

L’équipe de Toulouse a remporté l’appel d’offres car
elle a su rassurer Terega (plutôt habitué aux travaux
en pleine nature) sur sa capacité à mener à bien un
projet en pleine ville. Outre l’expérience de Thomas
Misandeau, responsable d’établissement, et du chef
de chantier Brice Severac dans les travaux urbains, leur
récente réussite en plein Toulouse d’un chantier de
thermie a contribué à convaincre le client et à le rassurer.

Équipe :

Chef de projet : Olivier Bacle
Chefs de chantier : Brice Severac,
Michel Monna et Yaruz Yilmaz
Responsable Q-HSE : Rachid Bouras
Chefs d’équipe : Enguerrand Pacotte
et Steven Lévêque
Conducteurs d’engins : Abdellatif Afquir,
Romain Ferrandez, Cristiano Garrido
et Jonathan Juaristi
Cintreur : Fabrice Stevanato
Enrobeur : Sebastiano Zaffuto
Maçon : Alain Cazal
Géomètre : Alexander Arias-Alegria
Chauffeur : Kamal Slimani
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Une équipe pluri-établissements est à pied d’œuvre
à Pamiers (09) pour Terega depuis le mois de juillet.
Sous la direction d’Olivier Bacle, les compagnons de
Toulouse, renforcés par des moyens de Port-de-Bouc et
des grands projets, remplacent une canalisation de gaz
de 2,6 km en DN 150 mm, dernière partie du projet RCP
(Renouvellement Capens à Pamiers). Le tracé démarre
dans la zone industrielle de Pamiers, avant de passer
sous l’autoroute et la voie ferrée (grâce à deux forages
horizontaux), pour se terminer en plein centre-ville.
Ce réseau alimente Aubert & Duval, un fabricant de
pièces pour l’aéronautique et la défense nationale.
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Spac Châteaulin en force
à Concarneau
Spac Châteaulin a remporté fin 2019 un important
marché de travaux auprès de Concarneau Cornouailles
Agglomération (CCA). Ce marché se divise en trois
chantiers distincts.
Entre novembre et janvier derniers, l’équipe de Ronan
Pensart, sous la conduite de Patrick Chapalain, a
donc œuvré dans la très fréquentée rue DumontD’Urville de Concarneau (29). Il s’agissait de remplacer
400 m de réseau d’eau potable et 200 m de réseau
d’assainissement et de réaliser les branchements de tous
les bâtiments de la rue, particulièrement commerçante,
le tout dans un environnement de sous-sol complexe.
L’équipe a pris en compte l’accès aux commerces en
installant des passages pour les piétons et a entretenu
une communication régulière avec les riverains. Malgré
une configuration de chantier difficile, il fallait livrer ces
ouvrages avant les vacances de Noël et cet engagement
a été honoré.

Octobre 2020 - N°40

La seconde phase de ce marché a eu lieu dans l’artère
principale de Concarneau, l’avenue de la gare, entre
février et juin. Ellea consisté à remplacer 900 m de réseau
d’eau potable en fonte et à reprendre une cinquantaine
de branchements. L’équipe de Ronan Pensart a limité
l’impact des coupures d’eau en travaillant de nuit. Ce
réseau alimente en effet une grande partie du nord de
Concarneau. Il a fallu faire appel à des aspiratrices pour
préserver l’intégrité des réseaux actuels, très nombreux
dans cette partie de la ville.

Équipe :

Conducteur de travaux : Patrick Chapalain
Chef de chantier : Ronan Pensart
Poseur : Didier Caradec
Aide-Poseur : Guillaume Réallant

A l’issue de ce chantier, M. Bruno Peron, responsable
régie routes du service de la voirie de la ville, a tenu à
féliciter l’équipe pour la réalisation du chantier :« durant
toute la durée du chantier, la signalisation a toujours
été maintenue correctement en place [....]. La zone de
cantonnement a été nettoyée dès la fin du chantier
et rien ne traîne. Dans l'avenir, si toutes les entreprises
travaillent de cette manière, ce sera formidable ».
Une troisième et dernière phase a commencé miseptembre dans le quartier résidentiel du Cabellou avec
le remplacement de 800 m de réseau d’eau potable
et de la même longueur de réseau d’assainissement,
ainsi que la construction d’un poste de relèvement.
Particularité de ce chantier : le réseau est posé en grès, la
« Rolls » des tuyaux, plus durable. La fin des travaux est
prévue fin février 2021.

Chauffeur poids lourds : Olivier Le Menn
Conducteurs d’engin : Jean-Michel Bourbigot,
Olivier Le Men et Dominique Letty

Restauration de patrimoine
sur le canal de Nantes à Brest

La seconde phase du chantier
vient de commencer. Elle consiste
à refaire l’étanchéité du sas et de la
pile centrale amont de l’écluse, tout
en préservant l’aspect esthétique
de l’ouvrage. Trois nouveaux
batardeaux ont ainsi été installés.
La reprise de la pile centrale, sur
sa partie immergée, est réalisée
par la pose d’une paroi en béton
armé préfabriquée par SEGEC
et en collaboration avec une

équipe de plongeurs. Les pierres
visibles d’origine seront déposées
puis reconsolidées à leur place
initiale. L’ancienneté de l’ouvrage
explique quelques découvertes à
l’avancement du chantier (présence
d’une pelle en bois de l’époque, de
marches en pierre à des endroits
insoupçonnés...) qui demande à
l’équipe de savoir s’adapter au fur
et à mesure, en étroite collaboration
avec les représentants du Conseil
Départemental. Ce chantier répond
à des exigences très hautes en termes
de protection de l’environnement.
Outre le barrage anti-pollution et
toutes les précautions nécessaires
aux travaux en milieu fluvial, des
analyses d’eau ont lieu à chaque
opération de curage ou bétonnage
pour s’assurer du respect des seuils
de turbidité de l’eau. Les travaux
doivent se terminer mi-novembre.

Équipe :

Conducteur de travaux :
Vincent Lopez
Chef de chantier :
Daniel Kerleau
Compagnon :
Jean-Marie Le Guével
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Depuis le 4 juin dernier, Vincent
Lopez et son équipe de Génie Civil
sécurisent l’écluse de Quistinic et
refont son étanchéité, à la demande
du département des Côtes-d’Armor
(22). Construite en 1834, cette
écluse de 25 m située sur le canal
de Nantes à Brest présentait des
fuites à colmater. Toute sa partie
amont a donc été mise à sec pour la
première fois de son existence, afin
de la réparer. Pour ce faire, plusieurs
batardeaux ont été posés afin de
maintenir la zone de travail au sec,
tout en conservant les passages et
niveaux sur le reste de l’ouvrage.
Les pierres ont été rejointoyées, la
vanne d’origine remplacée et 5 m3
de mortier ont été injectés pour
consolider les murs d’une partie de
l’écluse.
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La Morge : une passerelle posée
au millimètre près !
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Après une première phase
spectaculaire en novembre 2019
impliquant un hélicoptère pour
enlever l’ancienne passerelle de
La Morge (cf. Espace 39) du lac
d’Orient à Mesnil-Saint-Père (10),
les équipes Génie Civil de SEGEC
viennent de procéder à son
remplacement. Toujours mandatés
par l’EPTB (Etablissement Public
Territorial de Bassin) de Seine
Grands Lacs, nos compagnons de
La Châtre ont longuement préparé
cette opération, décalée pour cause
de Covid-19.

Dès le mois de juin, Pascal Cutard
et son équipe ont étudié et anticipé
les moyens à mettre en œuvre pour
poser cette nouvelle passerelle à
l’aide de deux barges, de deux
grues, de marins et de plongeurs :
mobilisation et acheminement du
matériel et des personnes, études
de stabilité de la grue de 100 tonnes
embarquée sur la barge, dossier
d’assurance à monter avec l’aide du
service juridique, scenarii possibles...
tout cela en période de vacances
estivales. Tout devait être prêt
pour une pose conditionnée par
le niveau du lac, avec un créneau
obligatoire la première semaine
de septembre – la prochaine étant
en juin 2021 ! Ce lac artificiel sert
en effet à réguler le niveau de la
Seine et il était en pleine vidange.
La passerelle de 77 m mène au
bâtiment des vannes de vidange.

Entre le 1er et le 4 septembre,
les plongeurs ont posé les piles, puis
les trois éléments de la passerelle,
un réglage au millimètre près
contrôlé simultanément par un
géomètre. Cette opération a été un
véritable succès, ce que confirme
Mme Moinier, chef du service travaux
de l’EPTB Seine Grands Lacs :
« L’opération a été formidable,
la pose a été bien réalisée, sans
incident et dans le délai imparti. »

Équipe :

Conduite de travaux :
Pascal Cutard
Assistante conducteur
de travaux : Imane Benaqa
Chef de chantier :
Julien Bretaud
Compagnon :
Sébastien Gonnin

ECLAIRAGE PUBLIC

11

une semaine. Place de l’hôtel de ville à La Châtre (36),
la même équipe a remplacé 18 LEDs encastrés dans
le sol et détériorés par le passage de véhicules par un
nouveau produit plus résistant. Les travaux ont eu lieu
en novembre dernier et le rendu est tel que SEGEC
devrait à nouveau être sollicité pour le remplacement à
venir des plots de la rue Nationale.

Équipe :

Conducteur de travaux : William Marchal
Chef d’équipe - électricien : Eric Ballaire
Ouvrier qualifié - électricien : Frédéric Biardeau
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L’équipe de William Marchal a réalisé deux chantiers
d’éclairage public en fin d’année dernière, à temps
pour les illuminations de Noël. Dans le cadre du
réaménagement de la place Roger Brac à Châteauroux
(36), ils ont remplacé des candélabres de style par des
candélabres similaires, mais à technologie LED. Ils ont
en outre installé des encastrés de sols à LED et deux
projecteurs pour mettre en lumière les façades de
plusieurs bâtiments administratifs présentant un intérêt
architectural. De même, le porche de la chapelle SaintMartin et l’église Notre-Dame bénéficient désormais
d’un bel éclairage nocturne. Les travaux ont duré

Plus inhabituel, à Issoudun (36), SEGEC a été consulté
pour un projet d’éclairage architectural : la mise
en lumière de sculptures du musée de l’hospice
Saint-Roch. Le parc de sculptures du musée présente
27 œuvres d’artistes des XXème et XXIème siècles, tels
que César, Max Ernst et Mâkhi Xenakis. Depuis juillet
2019, William Marchal et son équipe installent et
perfectionnent un système d’éclairage de 12 pièces
et pour l’emplacement de 5 sculptures à venir.
Par ailleurs, nos compagnons ont installé des caméras
de surveillance et le réseau wifi nécessaire pour utiliser
les QR codes mis à disposition des visiteurs qui souhaitent
en savoir plus sur chaque œuvre.

Le magazine d’information de

SEGEC met l’Indre en lumière

Le magazine d’information de

12

QUALITÉ

Une nouvelle cartographie
des processus pour gagner
en efficacité et en productivité
28/08/2020
V.20_02
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La cartographie des processus est le schéma de l’organisation d’une entreprise. Elle donne une vue d’ensemble
de l’activité globale de l’entreprise et contribue à donner du sens à nos activités et notre organisation.
Elle décrit :
• En jaune, les processus de réalisation : depuis la détection du besoin jusqu’à l’achèvement des projets
en veillant à la satisfaction de notre client et en prenant compte ses attentes.
• En marron, les processus de management : ils déterminent la stratégie, les objectifs, la conformité...
qui encadrent la réalisation et l’organisation de l’entreprise.
• En vert, les processus supports, c’est-à-dire les ressources qui contribuent à une bonne réalisation.
Son but est d’apporter une meilleure compréhension du fonctionnement de notre entreprise afin d’améliorer notre
organisation et de définir les interfaces entre chaque processus et l’implication de chacun.
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Nous avons souhaité lancer ce travail de fond afin de clarifier notre organisation, la place et le rôle de chacun »,
commente Christophe Dugail, Président de Spac.
Steven Florance, directeur administratif et financier, ajoute : « La satisfaction client est au centre du travail de
l’ensemble des collaborateurs, et pas seulement ceux en contact direct avec nos clients. Rentrer dans un processus
d’amélioration continue doit nous permettre, collectivement, de faire encore mieux et le plus économiquement
possible ! »
Cette nouvelle cartographie est déjà disponible sur le SharePoint des documents Spac (dans Documents généraux)
et le détail de chaque bloc est en cours de rédaction.
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Suivez-nous sur :

YouTube
SPAC SAS

LinkedIn
SPAC SAS
(Groupe Colas)

Twitter
COMSPAC
@COMSPAC1

www.spac.fr

Instagram
spacreseaux

