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En début d’année 2018, le comité de direction de SPAC est
allé à la rencontre des encadrants et des salariés de SPAC
dans toute la France pour présenter notre projet Ambition
2021. Ce périple de onze jours nous a permis d’expliquer la
genèse de cette Ambition, qui découle de l’évolution de nos
marchés, d’en illustrer les objectifs et d’échanger directement
avec plus de 500 collaborateurs de SPAC.
Ce projet Ambition 2021 s’appuie sur 4 axes principaux :
-

La poursuite de la diversification de notre portefeuille
commercial en France, avec la conquête de nouveaux
clients et le déploiement de nouveaux services, tout en
renforçant nos parts de marchés chez nos clients
historiques. Nous décrochons des marchés chez de
nouveaux clients, comme la SHEM, nous montons dans
la chaîne de valeur avec des projets clé-en-main :
le projet Loregaz, par exemple, et nous allons poursuivre
dans ce sens. SPAC est le leader du transport et de la
distribution d’eau et d’énergie en France métropolitaine et nous allons le rester.
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-	En complément de ces marchés métropolitains structurants, notre développement à l’Export est lancé
au Gabon et en Guinée Conakry, avec des réalisations en cours pour le Pôle Eau, et aussi au Maroc avec
le contrat Winxo récemment signé par le Pôle Transport, comme expliqué dans ce numéro. Nos objectifs
sont ambitieux mais réalistes et nous nous organisons pour réaliser 15% de notre chiffre d’affaires hors
de la métropole à l’horizon 2021.
-	Dans notre industrie traditionnelle, la différentiation par rapport à la concurrence est fondamentale, car
être le moins-disant n’est souvent pas suffisant dans nos activités. Nous devons donc nous distinguer
des concurrents par une sécurité remarquable sur nos chantiers, l’innovation permanente dans nos
opérations, nos produits et nos services, ainsi que par la manière de conduire nos affaires, en toute
conformité avec les règles du Groupe. L’excellence a toujours été dans l’ADN de SPAC, elle le restera
dans les prochaines années. La campagne « Culture Sécurité, tous impliqués » avec l’ICSI, les sujets
actuellement développés par le Comité Innovation et les formations Ethique sont donc des vecteurs de
cette différentiation positive.
-	Nos marchés et nos clients évoluent, nous devons faire de même pour continuer à offrir à nos clients
des prestations de qualité. La transformation humaine de SPAC est lancée et vous, les hommes et les
femmes de SPAC, en êtes tous des acteurs indispensables. Certains d’entre vous seront formés en
spécialisation ou en management, d’autres seront amenés à élargir leur palette de compétences, d’autres
encore saisiront l’opportunité pour changer d’agence ou de fonction, ou rejoindre temporairement un
projet. Cette évolution sera donc effectuée avec vous et coordonnée par nos équipes RH, en étroite
collaboration avec votre management.

Comme vous l’avez compris, le projet Ambition 2021 nécessite votre intelligence, votre énergie et votre
enthousiasme pour être mis en œuvre. Je compte donc sur vous pour apporter votre contribution à cette
aventure !

Christophe Mansuy
Président de SPAC
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Le projet Ambition 2021 est d’ores et déjà lancé ! Des points d’étapes auront lieu annuellement pour
partager nos progrès, nos challenges et nos résultats, afin qu’ils soient mieux connus et donc mieux compris
par tous.
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Prévention

Du côté de la prévention
des risques…
Les Trophées Sécurité 2017 de SPAC
ont été remis au mois de mars. Cette
année, l’équipe de Dunkerque a
été récompensée pour la Meilleure
Progression en sécurité. Le trophée
Zéro Accident a été décerné à l’équipe
Eau d’Aulnay pour la seconde année
consécutive et l’équipe de production
de SEGEC a remporté le trophée de la
Culture Sécurité pour son appropriation
du dispositif de prévention. Bravo à
tous !

Par ailleurs, SPAC a reçu plusieurs trophées GRTgaz-OPPBTP (Organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) lors d’une
cérémonie qui a eu lieu en avril dernier. En l’occurrence, le prix Innovation
pour l’opération de ripage d’une pièce
de 40 tonnes sur le chantier de SaintMartin-de-Crau (13), pour éliminer
les risques liés à ce levage complexe ;
ainsi que le prix de la Participation, qui
récompense la récurrence des dossiers
proposés dans le domaine de la sécurité et montre que nos efforts dans ce
domaine ne faiblissent pas. Cet événement a également été l’occasion pour Christophe Roux, responsable
HSE Grands Projets/Pôle Transport Energie de partager son expérience au sujet de l’accueil Sécurité des
équipes du chantier de Val-de-Saône.
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Enfin, plusieurs initiatives sur le terrain
sont à saluer, comme la mise en place
par Christophe
Lompech, chef
d’équipe du chantier RGM, d’une
séance d’échauffement le matin, pour
son équipe. Ou encore le montage et
l’utilisation d’une vidéo pour montrer
comment pallier les Troubles MusculoSquelettiques par l’équipe de Port-deBouc.

A noter : la SafetyWeek aura lieu cette année du 25 au 29 juin et portera sur les addictions.

Prévention

PREVENTION
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’ensemble des modules du logiciel Accueil Sécurité Colas est en cours de refonte, le projet est piloté
par un groupe de travail Colas auquel participe SPAC. L’application, destinée à l’accueil des nouveaux
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Benjamin Boggio, nouveau chef de secteur à la métallerie d’Arras
nouveau chef de secteur à la métallerie d’Arras
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Un binôme pour développer
le pôle Transport d’Energie
Gianni Bellavigna est le nouveau Directeur du pôle Transport d’Energie de SPAC, secondé dans ses fonctions
par Philippe Patti. Ils ont pour objectif non seulement de maintenir la forte position de SPAC dans ses
marchés actuels en France, mais aussi de développer les projets à l’export. Ce binôme conjugue le regard
extérieur de Gianni à la solide connaissance de l’entreprise de Philippe : avant de rejoindre SPAC, Gianni
a travaillé majoritairement à l’export, notamment comme Directeur général de PARESA S.p.A CESENA.
Philippe, arrivé au sein de l’entreprise en 2001, était précédemment chef du projet Copernic pour SPAC,
après une quinzaine d’années passées en exploitation dans le pipeline et la tuyauterie.

SPAC
Benjamin Boggio,
à la conquête nouveau chef
du Maroc
de secteur à la
métallerie d’Arras
Un nouveau marché s’ouvre à nous à
l’export grâce au travail de prospection
commerciale de Paola Balia, directrice
du Commerce International de SPAC :
un premier contrat pour SPAC au Maroc
vient d’être signé avec Winxo pour
la construction de cinq pipelines en
parallèle (de 12 à 24 pouces) sur quelques
kilomètres, entre une chambre à vannes et
un futur dépôt pétrolier à Jorf Lasfar. Ce
projet sera exécuté de concert avec GTR,
la filiale de Colas sur place. Les études
et les approvisionnements du matériel
ont été lancés. Les travaux débuteront
au quatrième trimestre de cette année
pour une durée totale de 12 mois. Gianni
Bellavigna, directeur du pôle Transport
d’Energie, nommera prochainement un chef
de projet ainsi que l’équipe qui réalisera ce
beau chantier, en toute sécurité.

Après trois ans passés au sein de Smac à Strasbourg,
Benjamin Boggio a rejoint SPAC le 1er avril dernier en
tant que chef de secteur : il dirige désormais l’équipe
d’une trentaine de personnes qui travaille à Beaurain,
près d’Arras (62). Ses priorités sont de communiquer
le savoir-faire de la métallerie à toutes les industries de
la région des Hauts-de-France pour en faire un acteur
incontournable du secteur de la serrurerie-métallerie ;
de préparer l’avenir en recrutant des jeunes qui
vont bénéficier de la transmission de savoir de nos
compagnons plus expérimentés ; de moderniser les
procédures de sécurité et de qualité. Son objectif est de
mettre la métallerie au niveau des meilleurs.
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Un contrat avec la société SHEM
pour l’agence SPAC Toulouse
Dans le cadre d’Ambition 2021 et de la diversification
de nos clients, Bastien Gervais et son équipe
ont remporté l’appel d’offres de SHEM (Société
Hydro-électrique du Midi) pour un chantier de
renouvellement de 450 m de canalisations de
conduite forcée en DN 1200 mm. Cette conduite
part du barrage des Eaux-Bonnes, dans les
Pyrénées-Atlantiques (64). On parle de conduite
forcée, car l’eau qui y transite est "forcée" par la
gravité vers la turbine, qui produit de l’électricité.
Ce chantier de six mois, en groupement avec

FFT (Fabre Fourtine Travaux), a démarré en mai.
L’accessibilité de la conduite forcée, la dimension et
la masse des tubes à manipuler, l’exiguïté de la zone
travaux et les difficultés d’accès sont de vrais défis à
relever! Les équipes SPAC devront démontrer tout
leur savoir-faire en soudage et pose de conduite.
Une excellente collaboration avec FFT, spécialiste
de travaux de génie civil et de travaux d’accès
difficiles, sera indispensable pour respecter la
période d’indisponibilité de l’usine hydroélectrique
des Eaux-Bonnes.

Un projet clé-en-main
pour l’Armée de l’Air

équipe :

Chef de projet : Alexander Franz

équipe SPAC :

Chef de chantier : Cédric Belony
Maçons : Aydin Nuri et Murat Kesgin
Chef d’équipe tuyauteurs : Thierry Maumont
Tuyauteurs : César Ferreira et Youssek Ankour
Soudeurs : Hocine Arib et Ayayi Koffi Typamm

de déchargement des trains et l’hydrant qui sert
à ravitailler les avions en kérosène. Une fois le
projet terminé, les camions ne circuleront plus sur
le tarmac pour ravitailler les avions, puisque les
hydrants seront disponibles pour assurer les pleins
de carburant en direct. L’excellente collaboration
effective entre les différentes équipes impliquées de
SPAC et SEGEC (Tuyauterie, Préfabrication à SaintMédard, Génie Civil, Métallerie, Pipeline…) garantit
la bonne marche de ce chantier, dont l’achèvement
est prévu en septembre.

équipe SEGEC :

Conducteur de travaux : Fabrice Bouquin
Chef de chantier : Julien Bretaud
Chefs d’équipe : Franck Ballereau,
Arnaud Chauvet et Thierry Martin
Maçons : François Gomis,
Joao Lopes de Carvalho, Sourysack Navongsy,
Kamel Slimani et Pascal Vertefois
Achats : Sylvain Contardo et Célia Garcia
Bureau d’études : Sébastien Gachadouat
et son équipe
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Mandaté par le SEA (Service Essence des Armées),
un groupement dirigé par SPAC est en plein travail
à la base aérienne militaire de Bricy-Orléans (45)
pour moderniser le dépôt de kérosène, en l’honneur
de l’arrivée de l’Airbus A400 M. Ce groupement,
qui œuvre depuis février 2017, est composé de
SEGEC, CDE (Chaudronnerie de l’Est) et SNEF.
Depuis la conception du projet à la mise en service,
en passant par les études et les achats, SPAC gère
pour le SEA un projet clé-en-main. Il s’agit d’installer
une liaison par pipeline entre le dépôt de carburant
(et ses nouveaux réservoirs et pomperie), le quai
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Tuyauterie & Projets Industriels

SPAC rénove des installations
gazières en Corse
SPAC, en tant que mandataire du GME (Groupement Momentané d’Entreprises) SPAC-BYTPRF-ENGICONVENDASI, a signé avec Engie un contrat majeur clé-en-main, comprenant l’ingénierie, la construction et la
mise en service de la nouvelle station de gaz de Loretto, près d’Ajaccio, en Corse. Ce projet vient remplacer
les installations de stockage actuelles et notamment deux sphères de butane, aériennes. Le nouveau dépôt
sera constitué, entre autres, de deux nouvelles sphères de 2500 m3 chacune, encoffrées dans un anneau
de béton rempli de sable. Ce nouveau design permettra de passer d’un stockage de butane au propane et
surtout de réduire très fortement les risques liés à ces installations industrielles. En outre, grâce à une étude
paysagère et un design respectueux de la nature, ces installations seront intégrées plus harmonieusement
au paysage.
Au programme des travaux : terrassement, génie civil, construction de bâtiments, voirie et réseaux divers,
installations de sphères, charpente, tuyauterie, électricité, instrumentation et démarrage. SPAC aura aussi à
sa charge la formation des équipes de l’exploitant et de préparer les préconisations liées à la maintenance
de ce nouveau site. Les phases d’études ont commencé en janvier et la fin des travaux est prévue avant
l’été 2021.
Les contraintes de ce projet concernent l’intervention sur un terrain granitique en pente et la nécessité
d’assurer la sécurité des installations de service et la continuité de la distribution de gaz au réseau, mais aussi
et surtout un respect de l’environnement scrupuleux. En effet, des espèces végétales et animales protégées
se trouvent sur le site. Par ailleurs, il s’agit de réduire le plus possible les nuisances envers les riverains
pottentiellement induites par un chantier de cette envergure.

équipe :
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Directeur de projet SPAC et du GME :
François Nicot
Directeur de Construction de SPAC et du GME :
Romain Tourneboeuf
Responsable QHSE de SPAC et du GME :
Tanneguy Haentjens

Responsable du Contrôle de projet
et Planification : Jean-Sébastien Brès
Responsable de la coordination Etudes
et Achats : Sébastien Gachadouat

Guy Mogenot, directeur
du projet Loregaz d’ENGIE
La Nature aime l’équilibre,
les relations d’affaires également
ENGIE vient de faire confiance à SPAC en lui confiant un contrat clé-en-main concernant la conception, la
construction et la mise en service de sa nouvelle station de stockage de gaz (GPL) d’Ajaccio, le tout étant à
réaliser sans interrompre la livraison de gaz à ses clients.

S’agissant d’un contrat dit
"complexe", tant du point de
vue technique, car beaucoup de
corps de métiers différents sont
concernés et à coordonner, que

Lorsqu’on vante les "qualités
d’écoute Client" de SPAC il ne
faut pas s’y tromper et croire
que cela s’apparente à accepter
toutes les demandes du Client.
Ce qui a été intéressant et utile
avec SPAC c’est cette volonté et
capacité à vouloir comprendre
les vraies raisons de certaines
demandes
ou
prescriptions
pour proposer et négocier des
alternatives, lorsqu’une difficulté

pour y répondre se présentait
à eux, aux intérêts des deux
Parties. Clairement, cette stratégie
a permis d’éviter tous points de
blocage et a fait la différence
avec ses concurrents.
Il va sans dire que cette
concrétisation n’aurait pas pu
avoir lieu sans les compétences
techniques et commerciales de
SPAC.
Le projet étant désormais dans
sa phase active, ENGIE n’a
maintenant plus qu’un souhait
qui concerne les qualités de
l’équipe réalisation à la hauteur
de celles de l’équipe d’offres.
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du point de vue contractuel, car
ENGIE oblige, outre l’atteinte
de performances techniques,
l’atteinte de résultats concrets,
sa signature n’aurait pas été
possible sans les qualités
d’écoute Client de SPAC et sa
capacité à proposer des terrains
d’entente.
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Tuyauterie & Projets Industriels

EDF remet un prix
"prévention des risques"
à SPAC pour récompenser
son engagement HSE

Bouygues Energies Services a sous-traité à SPAC une intervention sur chacune des tranches des centrales
nucléaires EDF de Chooz (08) et de Civaux (86) pour réaliser des modifications de tuyauterie d’un réseau en
salle des machines. Ces travaux ont débuté en novembre 2015 par la fabrication dans nos ateliers de SaintMédard-d’Eyrans de 4 skids (petits systèmes de filtration) équipés d’une cuve, d’une pompe, de vannes…
le tout en acier inoxydable.
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SPAC est ensuite intervenue dans les centrales nucléaires, tranches en marche et durant les arrêts de tranches,
pour réaliser le démantèlement des installations provisoires posées par EDF et procéder au raccordement,
aux essais et à la mise en service de l’installation définitive. Dans ce cadre, SPAC a obtenu, lors de sa dernière
intervention à Civaux en février dernier, le prix de la prévention des risques d’EDF.

équipe :

Chef de chantier : William Betti
Chaudronnier : David Goubier
Tuyauteur : Youssef Amkour

Focus métier :
à Villette-de-Vienne,
une spécialité unique chez SPAC
pétroliers comme Esso, Trapil ou SPMR (Société du
Pipeline Méditerranée Rhône). Les techniciens de
Villette-de-Vienne sont également amenés à créer
des pièces pour adapter les moteurs sur des vannes
anciennes.

équipe :

Conducteur de travaux : Claude-Olivier Laruaz
Techniciens : Florian Blanc, Guy Lombard
et Philippe Truchet
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Claude-Olivier Laruaz et son équipe sont experts
en motorisation de vannes. C’est-à-dire qu’ils
installent et réparent les moteurs présents sur les
vannes, de toutes tailles, qui servent à stopper
les flux d’eau ou de produits pétroliers. L’essentiel
de leur activité concerne les vannes du réseau
d’eau de la métropole lyonnaise, qui les équipe
progressivement de moteurs. Ces vannes peuvent
ensuite être actionnées à distance, en cas de fuite
par exemple, grâce à la pose d’un système électrique
entre le poste de contrôle et le moteur. La réaction
est donc plus rapide en cas d’anomalie sur le réseau.
Le reste de leur activité est centré sur leurs clients
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DISTRIBUTION GAZ

Un nouveau chantier GRDF
de 5 km à Ussy-sur-Marne
pour SPAC Gennevilliers
Deux équipes de Gennevilliers sont à pied d’œuvre
depuis mi-mars à Ussy-sur-Marne (77) afin de
renforcer le réseau GRDF en y raccordant un site
de production de biométhane – production qui
se fait à partir du traitement de déchets agricoles
et agroalimentaires. Le réseau posé par SPAC
part d’Ussy-sur-Marne et parcourt 5 km jusqu’à
Changis-sur-Marne, ce qui est une distance
exceptionnelle pour l’agence de Gennevilliers.
En outre, les délais impartis impliquent la
mobilisation de deux équipes.
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équipe :

Les spécificités techniques de ce chantier ont
nécessité des adaptations, notamment l’usage
d’une raboteuse, d’une trancheuse (plus rapide
en l’absence d’autres réseaux) sur 2,5 km et de
la dérouleuse d’Aulnay-sous-Bois. Par ailleurs,
les équipes ont eu recours au forage dirigé
pour passer sous une rivière et les terres ont été
retraitées directement sur site. Leur intervention
doit se terminer fin juillet.

Conducteur de travaux : Laurent Huber
Cadre chantier : Antonio Fidalgo
Chef de chantier : Manuel Andrade Barbosa
Géomètre : Bruno Deramaix
Terrassiers : Orlando Cubeiro, Sickou Gandega et Mamadou N’ Diaye

Des galeries sur-mesure
pour Climespace : une première
pour la Thermie d’Aulnay

équipe :

Conducteur de travaux : Nicolas Jean

équipe HTB :

Chef de chantier : Abdelkrim Cherqi
Boiseur-coffreur : Lamine Coulibaly
Manœuvre : Bouziane Rhazi
Maçon : Orlando Moniz

Une première galerie de 13 m de long à 6 m de
profondeur a été réalisée par une équipe de HTB,
emmenée par Abdelkrim Cherqi, venue prêter mainforte à ses collègues d’Aulnay. Une seconde galerie,
de 11 m, est en cours de construction, toujours par
des compagnons de HTB, qui transmettent leurs
compétences en la matière à leurs collègues de la
Thermie. Les tuyaux de climatisation sont posés
dans les galeries, qui sont ensuite remplies de béton.
Les sous-stations produisant le froid qui alimente le
réseau du Printemps seront installées au deuxième
sous-sol du grand magasin. Les travaux doivent se
terminer en août prochain.

équipe Thermie :

Chefs de chantier : André Umbelina
et Alfredo Fernandes
Chefs d’équipe tuyauterie :
Nelson Da Cruz Dias et Thierry Tosoni
Coffreurs-boiseurs : Adriano Mendès
et Abdellah El Garch
Terrassier : Cissé Broulaye
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C’est dans la très fréquentée rue du Havre,à Paris,
que l’équipe d’André Umbelina travaille depuis
fin février, à la demande de Climespace. Le grand
magasin Le Printemps a en effet décidé de remplacer
son ancien système de climatisation, installé sur ses
toits, par un réseau souterrain plus moderne. SPAC a
remporté l’appel d’offres en proposant une variante
au cahier des charges : la création de galeries pour
passer sous les égouts, plutôt que d’avoir recours
à un forage dirigé. Cette solution permet plus de
souplesse en cas de surprise et de réduire l’emprise
au sol du chantier. Cela s’est révélé être une
bonne idée, car le terrassement a rapidement mis
à jour des fondations en béton qu’il a fallu casser.
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Eau

Un chantier multi-réseaux
pour SPAC à Libreville
Au Gabon, dans la Baie des Rois, se construit un
projet immobilier visant à faire de Libreville un centre
d’affaires. Ce projet immobilier du FMCT (Façade
Maritime du Champ Triomphal, filiale du Fonds
Gabonais d’Investissements Stratégiques) prévoit
de viabiliser 360 000 m² de surfaces disponibles,
en partie gagnées sur l’océan, à l’emplacement de
l’ancien Port Môle de Libreville pour y construire
un nouveau quartier comprenant des immeubles
de logements et de bureaux, des commerces, des
restaurants, des zones de loisirs…
Dans ce contexte, SPAC a été mandatée par Colas
Gabon pour poser quatre réseaux humides et sec
dans une partie de la zone : un réseau d’eau potable,
un réseau d’évacuation des eaux pluviales en mer
(une première au Gabon), des canalisations pour
le refoulement des eaux usées vers une future
station de traitement et 500 m de gaines pour faire
passer l’électricité sous une route afin d’alimenter la
nouvelle cité. Débutés en janvier 2018, les travaux
devraient se terminer en juillet. Ce chantier présente
de multiples défis, comme celui de poser plusieurs
réseaux en même temps, ce qui nécessite une
grande capacité à optimiser les rendements afin
de respecter les délais. En outre, la co-activité de
nombreux intervenants sur le même site (équipes de
génie civil, de terrassement, de pompage des eaux…)
oblige à anticiper les tâches et à communiquer
les uns avec les autres. Enfin, travailler au bord
de la mer incite à trouver des solutions adaptées
aux différents terrains et à leurs contraintes :
sable et présence d’eau souterraine (nappes et eau
de mer). La présence historique de Colas sur place
est un avantage certain pour l’équipe de SPAC
qui bénéficie du soutien de sa maison-mère,
notamment dans le choix des fournisseurs et des
sous-traitants locaux.
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équipe :

Directeur de projet : Hicham Gerrand
Conducteur de travaux : Nze Byfane
Chef de chantier : Patrick Vialettes
Chefs d’équipe : Jean-Bernard Mve Eyegue et Arsène Malanda
Métreur-projeteur : Henri Toko

Treize raccordements
en eau potable dans le XVème
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Depuis le mois de mars, des compagnons de SPAC
Aulnay interviennent dans le XVème arrondissement de
Paris, en groupement avec Eiffage, pour remplacer
deux réseaux de 600 m de canalisations d’eau potable,
à la demande d’Eau de Paris. Dans ce cadre, une phase
de désamiantage de trois semaines est prévue en juin.
La complexité de l’opération tient dans la profusion et la
complexité des maillages présents sur le réseau existant
d’adduction d’eau potable. Afin de limiter l’impact de
ces treize interventions sur le réseau, aussi bien sur sa
tenue que sur la durée de coupure pour les usagers,
de nombreux travaux préparatoires ont été nécessaires.
Les coupures d’eau ne pouvant en effet excéder
4 heures en journée, les équipes sont également
amenées à travailler de nuit pour respecter un planning
prévoyant une fin de l’opération en août.

équipe :
Conducteur de travaux : Nicolas Barras

Chef d’équipe : Antonio Costa Novais
Fontainiers : Valter Nunes De Almeida,
Rafael Dias Marques et Roberto De Sousa Nelson
Manœuvre : Alassane Fofanna
Chauffeur poids lourd : Daniel Santos
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Chefs de chantier : Antonio Pereira
et Filipe De Jesus Oliveira
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Eau

Un chantier à marche forcée
Une nouvelle fois mandatée par
AQTA (la communauté de communes
Auray Quiberon Terre Atlantique),
les équipes de SPAC Hennebont ont
entamé début février la pose d’un
double réseau de canalisations d’eau
potable sur 1,6 km, entre Plouharnel
et Saint-Pierre-de-Quiberon (56).
Or, un chantier de canalisation sous
voirie sur la seule route d’accès à la
presqu’île de Quiberon n’est pas
chose aisée. Devant les contraintes de
circulation créées par le chantier, SPAC
a mis en place des alternats manuels
durant tout le chantier et a proposé
à AQTA de raccorder la nuit, afin de
limiter l’impact sur le trafic routier.
En outre, la remise en état s’est faite
à l’avancement, avec un remblaiement
en béton de tranchée et la réalisation
des enrobés chaque vendredi.
Des facultés d’adaptation qui paient :
400 m posés par jour en deux
semaines, pour un chantier d’un
mois et demi au total.

équipe :
Conducteur de travaux :
Damien Laguérie
Chef de chantier :
Patrick Le Saec
Chef d’équipe : Pascal Braud
Poseurs : Pierre-Charles Lino,
Frédéric Le Guiffant,
Christophe Ambroise
et Michel Gillet
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Maçons : Pascal Guillosson
et Jean-Yves Le Garrec
Conducteur d’engin :
Sébastien Courtet
Chauffeurs : Stéphane Glais
et Eric Le Pesquer
Soudeur : Yves Nicolas

L’établissement de SPAC à Dunkerque travaille depuis 2013 avec le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois pour le
renouvellement, le renforcement, la réhabilitation ou l’extension de réseaux d’alimentation en eau potable
et eau industrielle de diamètre supérieur ou égal à 300 mm. Ce marché vient d’être renouvelé pour une
période initiale d’un an et est reconductible trois fois. L’implication permanente de notre équipe explique
leur succès et SPAC est fière de contribuer à faire du réseau d’eau potable du Dunkerquois l’un des trois
meilleurs de France en termes de rendement (91.1 % en 2017), soit moins de 9 % de déperdition entre le site
de production d’eau potable et les habitations.
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SPAC contribue à faire du réseau
d’eau potable du Dukerquois
l’un des meilleurs de France
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GéNIE CIVIL

De la préfabrication
pour plus d’efficacité
Une équipe de SEGEC est à pied d’œuvre à
Hermeray (78) depuis février, à la demande du
Syndicat Intercommunal des Eaux et Forêt de
Rambouillet, qui a besoin d’augmenter sa capacité
de stockage d’eau potable. Pour ce faire, sont créés
deux réservoirs de 750 m3 chacun, en complément
du château d’eau existant de 300 m3. En plus d’une
capacité de stockage augmentée, l’installation d’une
nouvelle pompe va permettre d’alimenter d’autres
zones, plus éloignées, en augmentant la pression.
Pour assurer une mise en service dans des délais très
courts, l’équipe de Julien Bretaud fait préfabriquer
certaines pièces par l’usine de La Châtre (poutres,
pré-dalles…). Les autres pièces sont coulées sur
place. La mise en service est prévue mi-juillet.

équipe :
Conducteur de travaux : Fabrice Bouquin
Chef de chantier : Julien Bretaud
Chef d’équipe : Julien Perrin
Maçons : Joao Lopes de Carvalho,
Sourysack Navongsy et Kamel Slimani

La huitième édition du NAPEC (NorthAfrica Petroleum Exhibition & Conference) s’est tenue en mars dernier
à Oran, en Algérie. C’est le plus grand salon professionnel international de l’industrie pétrolière et gazière
en Afrique.
Paola Balia, directrice du Commerce International de SPAC et Renaud Adell, responsable de la SousTraitance, s’y sont rendus afin de rencontrer les opérateurs du secteur pétrolier et gazier et tous les
fournisseurs de produits et services en relation avec le secteur des hydrocarbures présents au salon. Cette
participation a pour objectif de prendre des contacts et de développer la visibilité de SPAC auprès des
entreprises africaines, pour accroître le nombre d’opérations à l’export. Paola Balia salue "la participation en
nombre et la qualité du salon" qui facilitent les mises en relation.
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SPAC au NAPEC
pour la seconde fois
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Materiel

Un travail d’équipe
pour une barge opérationnelle

Grâce à une bonne collaboration entre le service Matériel et les équipes des Travaux Maritimes, Attila, la
barge de SPAC, est opérationnelle depuis le mois de février, après avoir reçu le feu vert du Bureau Veritas
pour naviguer.
Cette barge, surmontée d’une grue, est amarrée sur le canal de Caronte à Martigues et sert à tous les
travaux d’enrochement, de levage de pièces lourdes, de dragage, de mise en place d’appontements… en
somme, tous les travaux à effectuer depuis la mer aux environs de Marseille. L’année dernière, la barge a
réalisé un chantier d’enrochement dans le port de Monaco.
Tous les deux ans et demi environ, la législation impose qu’Attila passe une visite en cale sèche
pour bénéficier d’un diagnostic et être entretenue, puis repeinte. Cette visite est soumise à la
réglementation maritime et se voit confirmée par un examen approfondi du Bureau Veritas. Les
travaux sont coordonnés par l’équipe Matériel avec la participation active de l’équipage. La difficulté
de cet exercice tient au respect du planning et au pilotage de tous les intervenants extérieurs
(chaudronniers, peintres…). Cette année, comme souvent, d’importants travaux ont été nécessaires :
les planchers, les rambardes de la mezzanine ainsi que le container "bureau" ont été totalement changés.
L’équipage a sablé et repeint l’ensemble intérieur des caissons et toute la partie de peinture sous-marine a
été reprise sur les quatre côtés de la barge. Attila œuvre en ce moment à démonter les bâtiments construits
illégalement sur le littoral marseillais.

équipe :
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Chef de secteur : Joseph Falco, chef d’atelier : François Guéli
Conducteur de travaux : Lionel Jacob, commercial : Eric Campocasso
Chef de barge : Serge Guillot, chef de chantier : Antoine Ortiz

équipage :

Marin : Kaddour Bekaddour, grutier : Alain Miras

SPAC digitalise
ses contrats de sous-traitance
Conducteur
de travaux
Expression d’un besoin
en sous-traitance à :
Renaud.adell@spac.fr
Marjorie.monnier@spac.fr
SERVICE
SOUS-TRAITANCE
Prospection
Consultation
Négociation

Conducteur
de travaux
Demande d’un contrat
de sous-traitance à :
Renaud.adell@spac.fr
Marjorie.monnier@spac.fr
SERVICE
SOUS-TRAITANCE

Depuis février, tout contrat de sous-traitance au sein de
SPAC peut être digitalisé grâce à la solution mise en place
par Renaud Adell et son équipe. Celle-ci combine du
publipostage à un système de signature électronique. Il suffit
maintenant aux conducteurs de travaux de remplir un court
document à envoyer au service Sous-Traitance, qui s’occupe
de créer le contrat et de le mettre en ligne afin qu’il soit signé
par toutes les parties via la plateforme Docusign. Les délais
sont raccourcis, puisqu’un contrat peut être créé et signé en 24
heures. Plus d’allers-retours de courriers ! Cette digitalisation
des procédés permet également plus de simplicité et de
sécurité dans la création et la signature des contrats, dont la
valeur juridique est garantie. Cette solution permet également
de réduire la consommation de papier et les coûts générés par
l’impression, les envois, etc. "C’est une solution très pratique",
commente Alexander Franz, Chef de projets Tuyauterie à
Bordeaux, "Les documents sont faciles à lire et à signer, ça nous
fait gagner beaucoup de temps."
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Sous-traitance

A adopter d’urgence pour tous les contrats de sous-traitance !

Création du contrat et récupération
des pièces administratives
par le service sous-traitance
SERVICE
SOUS-TRAITANCE
Envoi du contrat pour signatures
via la plateforme DOCUSIGN

SIGNATAIRE
OPERATIONNEL
Il reçoit un lien par mail pour signature électronique
du contrat
NOTA : Le demandeur procède à une validation préalable
s’il n’est pas signataire (limite d’engagement).

SOUS-TRAITANT
Envoi du contrat pour signatures
via la plateforme DOCUSIGN

SIGNATAIRE
SOUS-TRAITANCE

ABOUTISSEMENT
DU CYCLE DE SIGNATURE
A l’issue du cycle du cycle de signature, un lien de téléchargement du contrat finalisé
est envoyé par mail aux destinataires suivant :
Le demandeur du contrat, l’ensemble des signataires, le service finance concerné
NOTA : la fin du cycle de signature déclenche l’envoi de la caution de bon paiement
au sous-traitant
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Défini en fonction des pouvoirs
d’engagement de dépenses,
il reçoit un lien par mail pour
signature électronique du contrat
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Ressources Humaines

Partageons nos ambitions !
SPAC, dans le cadre d’Ambition 2021, s’est engagée
dans une démarche de gestion prévisionnelle
des emplois, des compétences et des parcours
professionnels (GPEC) pour aider ses salariés
à anticiper et à se préparer aux évolutions
permanentes des marchés, des techniques, de la
concurrence. Dans ce cadre, il est essentiel pour
SPAC de s’adapter, d’être à l’écoute de ses clients afin
d’identifier et de prendre en compte leurs souhaits
et leurs besoins actuels et futurs, en respectant
leurs exigences. Pour rester dans la course, chacun
doit en permanence ajuster son organisation et
ses pratiques du métier, mais aussi développer
de nouvelles compétences pour répondre aux
besoins de demain. L’enjeu, pour les collaborateurs
de SPAC, est de rester adaptés aux besoins de

l’entreprise. C’est l’opportunité de développer sa
curiosité, d’acquérir de nouvelles compétences,
voire d’accéder à une évolution professionnelle,
d’élargir ses expériences, de saisir de nouvelles
opportunités de carrière, qu’il s’agisse d’enrichir sa
fonction de nouvelles méthodes de travail ou de se
positionner sur de nouveaux métiers, de changer
d’environnement. C’est l’opportunité d’être acteur
de sa carrière.
Différents outils vont être déployés pour sensibiliser
le plus de collaborateurs possibles à cette démarche :
affiches, brochures, témoignages, ateliers…
Prêt à tenter l’aventure ? Contactez
responsable Ressources Humaines.

votre

5 octobre 2018 : journée
nationale de vote chez SPAC
pour les élections professionnelles
La direction et les partenaires sociaux ont souhaité aligner les échéances de mandats des représentants
du personnel (CE, DP et CHSCT) des différents établissements afin de faciliter les campagnes électorales,
que le CCE de la Société SPAC puisse avoir une composition plus stable, un meilleur fonctionnement et
une meilleure coordination au sein des différents établissements de la Société.

Réforme dite "Macron" :
En parallèle, les ordonnances dites "Macron" ont instauré des modifications importantes dans les
institutions représentatives du personnel.
En effet, les Comités d’entreprise / d’établissement (CE), les Délégués du Personnel (DP) et les Comités
d’Hygiène, de Sécurité, des Conditions de travail (CHSCT) n’existeront plus sous leur forme actuelle.
Ils seront remplacés par un Comité Social Economique (CSE) et une Commission Santé Sécurité et
Conditions de travail (CSSCT).
Les membres de la CSSCT seront également membres du CSE.
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Pourquoi voter le 5 octobre 2018 ?
Les représentants du personnel issus de ces élections sont les porte-paroles des salariés.
Par leurs rôles, ils permettent de prendre en compte leurs intérêts dans les différentes problématiques
qui peuvent être discutées ; ils sont régulièrement informés et consultés sur l’organisation, la gestion et
la marche générale de l’entreprise.
Ils gèrent les activités sociales et culturelles des établissements. Ont ainsi pu être organisées ces dernières
années : des ventes à prix réduit de places de cinéma, des sorties (karting, zoo, cirque…), des plateformes
d’aides aux devoirs pour les enfants des salariés…
Certains élus s’investissent également dans les missions comptables de tenue des comptes du CE / CSE.
Leurs missions sont très variées et leur permettent d’approfondir leur connaissance de l’entreprise et de
développer des qualités humaines utiles dans leur vie professionnelle et leur environnement personnel.

Convaincue que la diversité est une richesse, SPAC encourage ses salariés en situation de handicap à
déclarer le leur. L’objectif est de voir reconnaître la vraie réalité de l’entreprise et de mieux connaître
le profil des salariés, afin de mieux les accompagner, les informer, prendre en compte ce qu’ils vivent.
Cela permet également d’anticiper d’éventuelles difficultés ou des périodes de transition (arrêts de
travail, retour à l’emploi…). Beaucoup de solutions existent pour faciliter le maintien dans l’emploi et
peuvent être mises en application : aménagement du temps de travail, des tâches, des équipements
ou de l’environnement de travail. Ou encore, dans le cadre d’un reclassement : bilan de compétences,
formations, essai encadré à un autre poste, etc. Le SAMETH (Service d’Aide au Maintien dans l’Emploi des
Travailleurs Handicapés) peut également accompagner SPAC et les salariés dans la recherche de l’aide
adéquate. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre Responsable ou de votre Gestionnaire Ressources
Humaines !
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Les salariés en situation
de handicap :
une des richesses de SPAC
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TRAJECTOIRE

Christian Liberati
ou le plaisir de transmettre
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Le 1er juillet 1974, Christian Liberati a 16 ans quand
il commence un job d’été en tant que manœuvre
chez Falck&Gosselin, où travaille son père. Il pense
n’y rester que quelques semaines, il y demeurera
finalement toute sa vie professionnelle, au gré des
rachats et jusqu’à celui de Surbeco par SPAC en
2005. De manœuvre, Christian évolue et devient
compagnon maçon, conducteur d’engin, puis chef
d’équipe… jusqu’à sa nomination comme chef de
chantier en 1978. Ce qu’il aime dans son métier ?
"On n’est jamais au même endroit. On est toujours
dehors. Et puis il y a les contacts humains." Il parle
aussi de son contentement à "satisfaire le client et
l’entreprise, faire en sorte que ça se passe bien. Pour
cela, il faut avoir les moyens de bien travailler et c’est
le cas chez SPAC".
Actuellement posté à Gennevilliers, au sein de
l’équipe Distribution gaz et électricité, Christian
a travaillé une dizaine d’années sur les chantiers
de transport d’énergie, qui lui ont fait parcourir la
France. Au cours de sa carrière, il s’est également
adapté aux changements de son métier : il cite les
moyens de communication, les normes de sécurité,

l’informatique et le matériel – en particulier les
engins, qui facilitent notamment le déplacement de
charges lourdes. "Celui qui en veut peut évoluer",
dit-il. Ce petit-fils de puisatier* ne jure que par
l’expérience du terrain où il aime "faire grandir les
gens". Ils sont nombreux au sein de SPAC à louer
ses qualités humaines et sa capacité à transmettre
son savoir. "Christian m’a énormément appris sur
les travaux publics et la gestion des hommes sur
un chantier, il m’a pris sous son aile. La relève ne va
pas être évidente, car il a placé la barre très haut :
il connaît tout sur les réseaux, il peut tout faire",
explique Cédric Martins, chef de chantier chez
SPAC, qui a fait son alternance avec Christian. "Il
m’a transmis tout un savoir qui restera gravé dans
chacun de mes gestes, sans oublier ses phrasescultes que je ne me lasse pas de répéter à mes gars".
Christian part à la retraite le 1er juillet 2018. Quand
on lui demande ce qu’il va faire de son temps libre,
il répond "J’ai neuf petits-enfants", avec un grand
sourire.
*Un puisatier creuse et entretient les puits

Séminaire des leaders
des 12 & 13 avril derniers
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Cette réunion annuelle interne à SPAC est
l’occasion de faire le point sur le projet
d’entreprise, les résultats, les projets transverses
en cours, d’échanger autour des bonnes
pratiques des chantiers… et de renforcer les
liens. Une soixantaine de collaborateurs se
sont ainsi retrouvés en région parisienne pour
présenter l’avancée de leurs projets respectifs.
Ont été abordés, entre autres : One Colas et
DGI 2022 (le projet de la Direction Générale
Internationale), les chantiers Loregaz et IFA2, la
démarche innovation, la marque employeur…
Les participants ont également pris part à des
ateliers sur mieux vivre ensemble ou encore
verdir l’offre de SPAC et se sont mesurés par
équipe lors d’épreuves ludiques. Une pause
bienvenue pour faire le point !
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événement

SPAC, ACT Diagnostic
et SEGEC en force
au Carrefour de l’eau 2018
Cette année encore, les collaborateurs du pôle Eau, Génie Civil et Travaux Maritimes de SPAC se sont
mobilisés pour participer au 19ème Carrefour des Gestions Locales de l’Eau, organisé en janvier à Rennes.
Cet événement, qui a attiré plus de 450 exposants et 11 000 participants cette année, est le rendezvous incontournable de la filière et l’occasion de créer ou de développer des contacts avec les clients et
partenaires de SPAC, ACT Diagnostic et SEGEC.

SPAC s’implique aux côtés
de Sauv Life
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partenariat

Dès son lancement en Ile-de-France en mars dernier, SPAC s’est associée à Sauv Life, l’application mobile
qui sauve des vies !
Cette application gratuite est née de l’idée du Docteur Lamhaut, du SAMU de Paris, qui souhaitait utiliser la
technologie pour apporter un secours plus rapide aux victimes des arrêts cardiaques.

L’application Sauv Life offre la possibilité à chaque personne qui la télécharge sur son smartphone de
faire partie de la communauté des sauveteurs. Dès lors, celle-ci est avertie lorsque quelqu’un fait un arrêt
cardiaque à proximité et peut se porter volontaire pour lui administrer les premiers secours, accompagnée
à distance par le SAMU et ce quel que soit son niveau de formation aux gestes d’urgence.
SPAC est très fière de soutenir Sauv Life et de manifester ainsi que sa prise de responsabilité sociétale est
une réalité. Une campagne de communication interne et externe est prévue avant l’été, notamment sur les
réseaux sociaux. Tous les collaborateurs de l’entreprise sont vivement invités à rejoindre cette communauté
dédiée à sauver des vies !
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Ce fléau touche, en France, 40 000 personnes par an, mais seulement 5% des victimes ont des chances
de survie, car chaque minute qui passe diminue ces chances de 10% et il faut en moyenne 13 minutes aux
services d’urgence pour arriver sur place.

Suivez-nous sur :
YouTube : SPAC SAS
LinkedIn : SPAC SAS (Groupe Colas)
Twitter : COMSPAC @COMSPAC1
www.spac.fr
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