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Une belle saison qui débute est toujours synonyme de
renouveau.

Vous découvrirez ainsi dans ce numéro d’Espace le
déploiement des 4 axes de notre campagne « Culture Sécurité,
tous impliqués ! », qui se focalise sur la prévention des risques
majeurs. Une forte mobilisation s’est organisée autour de ce
projet et les effets sont visibles dans nos statistiques depuis
18 mois. Félicitations à toutes et tous, poursuivons nos efforts
pour maintenir ce cap vertueux !
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Bonjour à toutes et tous !

Le changement s’opère aussi dans notre mode de
fonctionnement pour accompagner la transition énergétique et l’évolution de nos marchés. Nous avions
l’habitude de construire de grands pipelines de gaz en France. Ce type de projets se faisant plus rare pour
l’instant, Spac sait trouver les ressources et l’énergie pour exécuter également des projets similaires plus
modestes en France et à l’Export, et des projets plus significatifs dans nos autres métiers. Vous découvrirez
ainsi les images de nos projets actuels tout au long de votre lecture.

Tous ces chantiers, nous les réalisons avec des hommes et des femmes dont certains portraits vous sont
présentés dans ce numéro. Ils et elles nous ont rejoints récemment, ils travaillaient auparavant dans notre
Groupe… ou ailleurs. Ils et elles sont basés en France et à l’étranger et nous apportent leur savoir-faire, leurs
idées. Avec l’ensemble de nos collaborateurs, ils font la Spac d’aujourd’hui et de demain.

Pour terminer, nous profitons de l’approche de l’été pour poursuivre notre mue vers Ambition 2021. Symbole
d’une nouvelle énergie et de notre savoir-faire historique, notre nouvelle identité visuelle conjugue le nom
de Spac – connu et reconnu sur tous nos segments de marché en France – aux couleurs de notre groupe
COLAS et de son retentissement international. C’est donc sous le signe de notre nouveau logo que je vous
invite à découvrir ce nouveau numéro d’Espace !

Christophe Mansuy
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Président de Spac
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Le plan d’actions
"Culture sécurité, tous impliqués"
présenté dans tout le territoire
Le 25 avril, l’ensemble de l’encadrement de Spac s’est
rendu sur le terrain avec les équipes HSE (Hygiène
Sécurité & Environnement) pour parler de culture de
sécurité. Au total, une cinquantaine de visites ont été
effectuées sur les chantiers. L’objectif de ces rencontres ?
Lancer le plan d’actions établi à la suite de la concertation
collective engagée pour prévenir les risques majeurs et
ne plus déplorer d’accidents graves et très graves. Priorité
pour Spac, le programme de prévention des risques
majeurs est bâti depuis 2018 de façon collégiale, à tous
les niveaux de l’entreprise. Ce plan d’actions a été finalisé
lors de la réunion de janvier dernier qui a rassemblé 30
collaborateurs en trois groupes de travail. "Lors de cette
journée, comme pour toute notre démarche "Culture
sécurité, tous impliqués", nous avons donné la parole
aux collaborateurs pour concevoir avec eux les outils
et le plan d’actions », explique Sylve Cassini, responsable
du service HSE, qui précise : "c’est en bâtissant ensemble
la prévention sécurité, en embarquant les équipes dès
le départ, que nous parvenons à faire évoluer la culture
sécurité de l’entreprise."
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En ce qui concerne la préparation de chantier, les
collaborateurs préconisent d’associer des opérateurs-clés :
des salariés du terrain identifiés pour leur expérience des
opérations particulières.

Des consignes ont ainsi été passées pour les identifier
et les impliquer dans la préparation du chantier, afin
de prévenir les risques en amont. Côté évolution
des supports de prévention, les collaborateurs
souhaitent simplifier et homogénéiser les Starters et les
Règles de Vie. Ils proposent notamment de compléter
les outils papier en format numérique.

permettant d’identifier des situations inacceptables.
Une communication lancée à la rentrée présentera
ces lignes rouges au format des Règles de Vie et les
actions de valorisation seront communiquées dans les
semaines à venir. Enfin, concernant le sujet du partage
de bonnes pratiques qui avait été identifié par les
groupes de travail précédents celui de janvier, un outil
informatique est en cours de sélection pour être déployé
au second semestre 2019.

Depuis fin avril, le plan d’action culture sécurité affiché dans les agences Spac présente les 4 actions-clés mises en place à tous les niveaux
de l’entreprise pour prévenir les risques majeurs.
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Ainsi, le Starter sur smartphone sera disponible
dans les agences et de nouveaux supports pour les
Tournées d’observation, d’incident/Bonne pratique et
Règles de Vie vont être mis en place. Pour développer
une culture sécurité juste et équitable, les
collaborateurs préconisent la valorisation des bonnes
pratiques et, à l’inverse, la sanction des violations
des règles essentielles de sécurité. Les compagnons
ont ainsi réfléchi à des limites, “lignes rouges”,
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Merci Dominique
Le magazine d’information de

Fidèle à Spac depuis 34 ans,
Dominique Robail nous a quittés
soudainement au mois de mai. Cadre
HSE à l’agence d’Arras, Dominique
avait été conducteur de travaux
dans l’établissement. Bien connu des
équipes de Dunkerque également,
auprès desquelles il intervenait ces
dernières années, Dominique a
eu à cœur d’engager ses enfants
Lucie et Alexis dans l’aventure de
l’entreprise puisqu’ils sont l’un et
l’autre actuellement en poste au
sein de l’agence. Nos pensées vont
naturellement à sa famille et en
particulier à Lucie et Alexis.
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Une bonne pratique
pour davantage de sécurité
aux abords des routes
Placer une silhouette représentant un compagnon en
tenue de travail au bord de la route pour inciter les
conducteurs à ralentir à proximité des chantiers : l’idée
est simple, mais il fallait y penser ! Elle est venue à Franck
Roussin, conducteur de travaux du chantier Rion-desLandes, après avoir vu un panneau sur un chantier
urbain. Ce type de produit n’existant pas, Mickaël
Stenger, responsable HSE du chantier, a utilisé sa propre
image et l’a ainsi fait fabriquer. Ce premier "prototype" a
été mis en place en février sur le chantier de Teréga à
Rion-des-Landes (40) et le service HSE a communiqué
largement pour partager cette expérience et expliquer
son utilité, notamment dans le cadre de chantiers de
pipelines nécessitant de traverser des routes. En effet,
cette silhouette étonnante de réalisme a changé de
façon notable la conduite des automobilistes. "Nous
avons constaté un net ralentissement des voitures,
confirmé par nos compagnons", explique Franck
Roussin, qui ajoute : "à la suite de ce premier test, nous
avons commandé deux autres silhouettes pour les
placer à différents endroits du chantier." L’avantage de
ces profils imprimés ? L’investissement est minime et la
mise en œuvre rapide. Ainsi, ces silhouettes complètent
parfaitement les outils déjà mis en place pour la
sécurité des compagnons : les radars pédagogiques,
la signalisation routière ou encore les "hommes trafic"
placés lors des interruptions de circulation.

Habillée comme un compagnon, la silhouette est placée en
bord de route pour alerter les conducteurs. La bonne pratique ?
La déplacer régulièrement pour maintenir son efficacité.

Vous souhaitez commander
une ou plusieurs silhouettes ?
Christophe Roux vous donnera
les coordonnées du fournisseur.

Prévention
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Le Trophée "Culture Sécurité 2018" a été remis le 29 mars
dernier au métier Projets Industriels du Pôle Transport
d’Energie par Christophe Mansuy et Gianni Bellavigna.
Ce trophée vient récompenser l’établissement qui a
fait preuve de la meilleure culture sécurité chez Spac
en 2018 et souligne l’investissement des collaborateurs
dans les démarches de prévention. Les collaborateurs
des Projets Industriels ont effectivement dépassé leurs
objectifs de starters et de tournées d’observation, n’ont
subi aucun accident ou presqu’accident potentiellement
grave et portent le discours Sécurité à tous les niveaux
de l’organisation.
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Trophée "Culture Sécurité 2018"

Un prix spécial a été décerné au Métier Eau d’Aulnay le 21 mai, pour récompenser l’absence d’accidents avec arrêt
du personnel pendant 3 années consécutives !

Bravo à tous !
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L’équipe ACT Diagnostic a reçu pour sa part le Trophée "Zéro accident 2018" le 14 mai dernier. Ce trophée
récompense un Indice de Sécurité nul, y compris en comptant les heures intérimaires.
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Spac entre dans le losange !
A partir de juillet 2019, l’identité graphique de Spac évolue pour adopter la charte de Colas : ses couleurs et son
logo en forme de losange prolongé par des chevrons.
La marque Spac a une vraie valeur en France, reconnue par ses clients, partenaires et autres acteurs du
marché et portée par ses compagnons depuis sa création en 1945. "Afin d’inscrire Spac encore davantage
dans la dynamique du groupe Colas, tout en conservant l’identité forte de notre marque, nous avons souhaité
adapter notre charte sans changer de nom ni de baseline", explique Christophe Mansuy, Président de Spac.
"Cette volonté de rapprochement était commune à Colas et Spac. Elle nous permet de profiter des synergies au
sein du Groupe et en particulier de la DGI." En effet, cette nouvelle identité graphique inclut plus visiblement
Spac dans le monde "Colas", pour avancer ensemble avec la force d’un groupe.

Thomas Misandeau, nouveau responsable
métier à Toulouse
Ce quadragénaire, ancien chef d’agence Colas à La Roche-sur-Yon, succède à Bastien Gervais
à la tête de l’agence Spac de Toulouse. Manager reconnu, passé par les étapes de l’exploitation
et porteur des valeurs du groupe, Thomas Misandeau encadre depuis le 9 mai la cinquantaine
de salariés de l’agence. En cours d’acquisition des métiers spécifiques de Spac, il a à cœur de
donner un nouvel élan à l’agence. Bienvenue à lui !

Edouard Blanchet rejoint
ACT Diagnostic en tant
que chef de secteur
Arrivé chez Spac en 2013 en tant qu’ingénieur
travaux pour le métier Eau d’Aulnay, Edouard
Blanchet a occupé ce poste jusqu’en mai 2018,
date de son départ pour un tour du monde !
Revenu un an après, il a rejoint nos équipes ACT
en Bretagne en tant que chef de secteur. Nous
lui souhaitons une belle réussite.

Un Trophée
Sécurité pour
Aulnay pipeline
Les équipes de Sébastien Moutin se
sont vues remettre le Trophée Sécurité
2018 de leur client SMCA. Ce prix vient
récompenser leurs efforts quotidiens
pour appliquer les règles de sécurité
de façon exemplaire sur le terrain.
Bravo à eux !
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Un nouveau responsable métier Eau
pour encadrer et développer Spac
en Afrique de l’Ouest
Dans le cadre de l’implantation de Spac en Afrique, Sébastien Albouy nous a rejoints en mai
pour encadrer et développer l’activité du pôle Eau et Génie Civil en Côte d’Ivoire, au Bénin et
plus largement en Afrique de l’Ouest. Basé à Abidjan dans les locaux de Colas, il vient épauler
Christian Afali Afali, déjà en charge des démarches commerciales de Spac en Afrique de l’Ouest
depuis un an. Auparavant chargé du développement de l’activité Eau de Razel dans le même
secteur, Sébastien Albouy a un profil idéal pour le poste, à la fois commercial et technique.

chantiers
des
L’actu
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Une déviation de canalisation complexe
pour Petroineos à Lavéra
L’agence Spac de Port-de-Bouc a commencé
un chantier pour la raffinerie Petroineos de
Lavéra (13) en collaboration avec l’agence grands projets de Bordeaux. Au programme : 220
m de déviation d’une canalisation 18 pouces de transport d’hydrocarbures. Particularité du
chantier, le tracé nécessite de traverser une route et une voie SNCF en présence d’une nappe
phréatique à une faible profondeur. Cet environnement requiert la réalisation d’un forage par
microtunnelier. Les puits de lancement et de réception d’une profondeur de 6 m seront réalisés
en pieux sécants de 12 m avec un bouchon en jet grouting. Le jet grouting consiste à restructurer un terrain
et à le mélanger avec un agent de cimentation liquide afin de former un "béton de sol" in situ. Livraison du
chantier prévue en septembre.

Les équipes Pipelines viennent d’entamer un
chantier à Loos (59) pour GRTgaz. Il s’agit de réaliser
une déviation de la canalisation qui alimente le
poste de gaz de Loos. Réalisée en milieu semiurbain, cette nouvelle canalisation en diamètre 700
mm reliera Carvin (62) à Loos, sur 950 m.

Solar,
un nouveau projet
pour Storengy en
Meurthe-et-Moselle
Le pôle Transport annonce avec plaisir la
réalisation d’un nouveau projet avec Storengy.
Il s’agit d’un chantier sur le site de stockage
souterrain de gaz naturel de Cerville (54), qui
consiste à poser une déviation de 11 collectes
de condensats en diamètre 200 mm sur
800 m, ainsi que 11 pots siphons. Commencé fin
avril, ce chantier devrait se terminer à la fin de
l’année.
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Un nouveau
chantier pour
GRTgaz à Loos
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Projet Copernic :
le point à mi-parcours
Engagé en 2017, le projet Copernic suit son cours dans les différents services et
agences. Certains outils ont déjà été déployés comme e-Contract pour la partie
facturation et Lisa pour le pointage de personnel. D’autres sont en cours de
déploiement : e-Contract étude pour les appels d’offres, e-Prépa pour les contreétudes, e-Dispatch pour la planification et Coupa pour les achats. Enfin, nous
lançons SOC pour le suivi opérationnel de chantier.

"Une dizaine d’outils constituent ce nouveau système de gestion intégré conçu
pour les métiers du groupe Colas", explique Nicolas Dunand, chef de projet
Copernic, qui précise : "ce projet de renouvellement des outils informatiques est très
structurant pour Spac puisqu’il va nous permettre d’uniformiser les pratiques dans
l’entreprise. Non seulement nous proposons des logiciels performants, mais ceux-ci
vont surtout, à terme, communiquer entre eux pour éviter la redondance des tâches et apporter de la transparence."
Intégralement installés en 2021, les différents outils pourront se décliner, pour certains, en applications disponibles
sur tablettes sur les chantiers. Une véritable révolution copernicienne !
Les retours de Didier Salaün, adjoint d’exploitation à Châteaulin (29) en charge du déploiement d’e-prépa

"En tant qu’ancien conducteur de travaux et responsable de site, je connais bien les besoins du terrain.
Je sais qu’une fois entièrement déployé, Copernic va nous faire gagner énormément de temps. Pour l’instant,
les collaborateurs ne se rendent pas compte de son potentiel puisque tous les outils ne sont pas installés
et qu’ils ne sont pas encore tous reliés entre eux. A terme, les informations intégrées dans l’outil e-Contract
Etude, premier maillon de la chaîne, seront disponibles dans e-Contract, permettant un suivi de l’affaire
jusqu’à réception du chantier et clôture du décompte général. Le déploiement d’e-Prépa est nécessaire pour
intégrer les budgets initiaux dans e-Contract. Par ailleurs, ces outils vont permettre de calculer le budget
de fin de chantier et de le mettre à jour en fonction des aléas des travaux. L’enjeu est important car, grâce
à cette vision fin d’affaire, les conducteurs de travaux pourront stabiliser la marge à l’avancement pendant
le déroulement du chantier."

E-Contract
Lisa
E-Prepa
E-Dispatch
Coupa
SOC
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Terminal Winoil : un premier
chantier marocain stratégique
pour Spac

La construction des 5 pipelines de 1,5 km chacun a nécessité 20 000 m3 de terrassement

Les équipes locales ont été recrutées et formées par des salariés Spac arrivés au Maroc
quelques semaines avant le début du chantier.

Encadrement :

Chef de projet : Philippe Patti
Conducteur de travaux : Olivier Guilhaumon

Chef de chantier : Patrick Vialettes
Adjoint conducteur de travaux : Rachid Bouras
Géomètre/Cintreur : Nicolas Berleau
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Premier contrat signé par Spac
au Maroc, le chantier du terminal
Winoil pour la société de distribution
de carburant Winxo suit son cours.
En groupement avec la filiale
marocaine de Colas, GTR, les équipes
de Philippe Patti construisent 5
pipelines de 1,5 km chacun pour
acheminer des produits pétroliers du
port de Jorf Lasfar au futur terminal
Winoil. Commencé en octobre 2018
pour une livraison prévue cet été, ce
chantier aura nécessité une phase
de préparation importante. "Pour
ce chantier au Maroc, nous avons
dû gérer deux problématiques : la
logistique et les ressources humaines",
explique Philippe Patti, qui précise :
"pour le transport, nous avons dû
anticiper et préparer minutieusement
la livraison, qui a duré plus d’un mois,
pour acheminer les pipelines d’Italie.
Pour les ressources humaines,
nous avons envoyé 4 personnes
sur place afin de recruter et former
des soudeurs locaux." Autre défi du
chantier, le développement durable.
Les équipes ont donc installé un
système de détection des fuites par
câble Sensor, un des premiers au
Maroc. Expérience riche pour Spac,
ce chantier mené avec l’aide de
GTR ouvre de belles perspectives
sur un marché en croissance forte :
le Maroc investit massivement
dans le stockage pour réduire sa
dépendance énergétique et faire
face à l’augmentation des besoins.
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Témoignages de Philippe Langonnet,
Responsable d’exploitation,
et d' Alain Schermann,
Chef du service technique de SMCA
Spac est un sous-traitant historique de SMCA, avec deux types de mission : un contrat de maintenance et des
contrats ponctuels de travaux conclus après appel d’offres. L’interlocuteur de Spac pour les travaux d’entretien
à Roissy est Philippe Langonnet, responsable d’exploitation. Ces travaux sont une activité récurrente avec des
prestations identifiées, une équipe et des moyens dédiés aux aéroports d’Orly et de Roissy. Le tout premier contrat
entre Spac et SMCA a été signé en 1999. Par ailleurs, Alain Schermann, chef du service technique de SMCA, fait appel
à Spac régulièrement pour des travaux de modification ou d’extension de l’oléoreseau (réseau enterré de transport
de kérosène).
Qu’est-ce qui fait que vous appréciez de
travailler avec Spac ? Qu’est-ce qui différencie
Spac d’autres entreprises ?
Alain Schermann : Il y a deux aspects en ce qui me
concerne. La connaissance de nos métiers et de nos
besoins, liée à notre longue collaboration et à la
continuité de nos interlocuteurs, et les compétencesmêmes de l’équipe, qui explique la qualité des
travaux réalisés. Par ailleurs, les chantiers se déroulant
dans l’enceinte des plateformes aéroportuaires, il est
important que nos partenaires reflètent l’image de nos
valeurs : c’est le cas avec SPAC.
Philippe Langonnet : Nous avons un bon relationnel
avec Spac, depuis longtemps, ce qui renforce notre
partenariat et le rend plus fiable. L’historique de nos
relations garantit aussi une bonne connaissance de nos
installations.

J’apprécie le comportement de l’équipe de Spac visà-vis de la sécurité : ils sont à l’écoute et cela donne
de bons résultats. Ils ont en outre des compétences
avérées, tout se passe parfaitement bien lors des
tournées d’inspection. Aussi, lorsque des difficultés sont
rencontrées, elles nous sont remontées et le plus souvent
avec des solutions proposées. C’est une proactivité que
nous apprécions.
Quels savoir-faire ou savoir-être sont pour
vous prioritaires chez vos partenaires ?
A. S. : Ma priorité est la sécurité qui entoure nos
interventions et le cadre dans lequel elles s’inscrivent, il
est donc important que nos sous-traitants la prennent
en compte. Nous travaillons avec des contraintes
règlementaires qui sont bien intégrées dans les
prestations de Spac. Enfin, j’ai besoin d’un vrai savoirfaire en canalisation de transport et c’est une réelle
expertise de Spac.
Ph. L. : J’ai besoin de travailler avec des prestataires qui
répondent en tout point au contrat qui nous lie et j’ai
des attentes fortes concernant la bonne exécution de
ce contrat.
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Quel projet commun souhaitez-vous citer ? En
quoi est-il un succès ?
A.S. : Je citerais un chantier de 2018 : le repositionnement
de l’oléoreseau au droit des postes du Terminal 2B de
Roissy, un chantier en trois lots que Spac a remportés. En
accompagnement du replacement des postes avions,
notre projet consistait à remplacer alternativement les
canalisations enterrées, tout en en maintenant une en
service pour assurer la continuité des avitaillements des
postes voisins. Spac a proposé les meilleures solutions
techniques de réalisation et leur mise en œuvre a été
novatrice. Le chantier a été bien réalisé, dans les temps
et dans de bonnes conditions de sécurité.

Le chantier de renouvellement
des canalisations de saumure
de Géosel se poursuit
Depuis le mois de janvier, les équipes de Spac ont engagé
la phase trois du renouvellement des canalisations de
saumure du site de stockage d’hydrocarbures Géosel
de Manosque (04). Le rôle de ces canalisations ? Gérer
l’évacuation et l’alimentation en saumure. En effet,
sur le site de Géosel, les poches de sel où sont stockés
les hydrocarbures entraînent le rejet de saumure, qui doit
être évacuée des poches pour le stockage et réinjectée
lorsque des produits pétroliers sont destockés. Sous la
maîtrise d’ouvrage de Geostock, le chantier consiste
à remplacer 1 725 mètres de canalisations de saumure
réparties en 7 tronçons. Des canalisations en acier de

20 pouces de diamètre sont installées, dans un
environnement protégé. "Le site étant classé Natura
2000, c’était pour nous l’opportunité de démontrer notre
capacité à travailler en préservant l’environnement",
explique Sylvain Almayrac, qui précise : "nous avons
mis en place des kits anti-pollution dans chacun de
nos engins pour pouvoir traiter immédiatement une
éventuelle fuite, nous avons également placé notre
petit matériel sur des bacs de rétention pour prévenir
les fuites." Autre défi du chantier, les exigences en terme
de sécurité sont élevées avec une politique 0 accident.
A noter que la livraison du chantier est prévue fin juillet.
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équipe :

Conducteur de travaux : Sylvain Almayrac
et Jean Seyhan
Chef de chantier : Jean-Claude Fava
Responsable HSE : David Arriulou
Chefs d'équipe : Jérôme Augier, Julien Briquet,
Gilles Foerster et Julien Pastini
Chauffeurs d'engins et de camions :
Anthony Attou, Pascal Cabofigue, Noureddine
El Hayel, Cristiano Garrido, Stéphane Giroux,
Benoît Pommier, Stéphane Ragot, Karim Saffah

et Frédéric Foerster
Tuyauteurs : Philippe Besseau, Alex Custos,
Christophe Lafoy et Thierry Maumont
Soudeurs : Mourad Assawidi, Cédric Gaillardo,
Freddy Roy, Thierry Lafont et Gregory Olivares
Monteurs : Kamel Herzi et José Santiago
Terrassiers : Bastien Ferrand, Ryan Hissar
et Damien Verrelli
Maçons : Lahfid Benali, Mohamed Benali
et Yacine Nabaoui
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Sur ce chantier, l’effectif est monté jusqu’à 25 personnes.
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IFA2 : un chantier hors norme
pour l’équipe HTB
Voilà un chantier qui s’inscrira dans l’histoire de l’équipe HTB de Spac ! En sous-traitance du câblier Prysmian Group,
retenu par RTE et National Grid dans le cadre de la création de l’Interconnexion électrique de 230 km entre la France
et l’Angleterre (IFA2), Spac est en train de réaliser une de ses plus grandes liaisons enterrées. Il s’agit en effet de poser
23 km de câbles, entre le futur poste électrique de Tourbe, au sud de Caen, et les côtes de Merville-Franceville-Plage
(14). Pour ce faire, les équipes HTB sont intervenues pour le génie civil et le déroulage des câbles. La partie génie civil
s’est déroulée de janvier à fin 2018 : les équipes ont posé les fourreaux en sous-traitant l’ouverture et la fermeture (à
l’agence Colas de Caen) ainsi que les forages dirigés – pour traverser des routes départementales, une autoroute et
une voie SNCF. Elles ont ensuite réalisé le déroulage des câbles sur des tronçons d’environ 2 km jusqu’en mars 2019,
en attendant le dernier déroulage en octobre 2019. Un défi technique, à plus d’un titre ! "Pour cette longueur de
déroulage important, nous avons investi : avec des tourets de câbles de 6,5 mètres de large pour un poids maximum
de 70 tonnes, il nous fallait une paire de chandelles dimensionnée pour lever jusqu’à 90 tonnes", explique Rémy
Romana, responsable du métier HTB. Grâce à ces investissements, et à l’expérience de ce chantier européen, Spac
HTB entre dans le club très fermé des entreprises dimensionnées pour répondre à des chantiers hors normes.

IFA2 est l’un des plus gros chantiers jamais réalisé par Spac, avec la mise en œuvre de 23 km de liaison enterrée. Spac a fait jouer les
synergies Groupe pour le terrassement.
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Pour ce chantier de grande ampleur, les tourets de câbles utilisés mesuraient 6,5 mètres de large pour un poids maximum de 70 tonnes !

équipe :

Conducteur de travaux : Adrien Archambeaud
Cadre de chantier : Mohamed Jabri

é

S

1

é

S

2

quipe pac
(fin de mission depuis Juin)
Chef d’équipe : Romain Hoarau
Compagnons : Mahamadou Camara, Mahamadou Diallo et Rémy Hoarau

équipe Spac 3

Chef d’équipe : Oussouby Sacko
Compagnons : Balla Diaby, Mohammed El Hedraoui et Abdoulaye Sissoko
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quipe pac
(fin de mission depuis juin)
Chef de chantier : Martial Aimé
Conducteur d’engin : Paulo Alfredo Adao Fernandes
Compagnons : Melvin Aimé, Abdelhamid Doumi, Kolomba Konaré, José Mendes Varela,
Mady Sambaké
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L’équipe Thermie raccorde la cité
Morland au réseau de climatisation
Après 10 mois de travaux, les
équipes Thermie finalisent le
chantier de la cité Morland pour
Climespace, concessionnaire de la
Ville de Paris pour la climatisation.
Au cœur du XIIème arrondissement,
ce chantier consistait à étendre
le réseau de climatisation en y
raccordant la cité Morland, nouvel
éco-quartier en restructuration.
Les équipes de Spac ont ainsi installé
800 m de canalisations de 315 mm
de diamètre. Elles ont collaboré
avec Colas, sous-traitant pour les
réfections de sol. Un chantier urbain
à l’organisation millimétrée : "Nous
avons énormément travaillé en
amont sur le phasage du chantier
car, dans ces zones très urbaines,
aucun retard de planning n’est
possible", explique Nicolas Jean, qui
ajoute : "la gestion des riverains et
l’organisation du chantier étaient
deux autres enjeux forts." Enjeux
surmontés avec succès !
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équipe :

Conducteur de travaux :
Nicolas Jean
Chefs de chantier :
André Umbelina
et Alfredo Fernandes
Chef d’équipe terrassement :
André Dias Godinho
Chef d’équipe tuyauterie :
Nelson Da Cruz Dias
Terrassiers : Abdellah El
Garch, Abdelkrim Ouadah
et Olice Oreus
Tuyauteurs : Lucner Joseph
et Ouddah Mohamed

Un chantier Eau
au pied de l’opéra Garnier
Dans le cadre de l’accord-cadre
signé avec Eau de Paris, Spac a été
missionnée pour renouveler 600 m
de canalisation au pied de l’opéra
Garnier. Il s’agit de changer deux
canalisations en diamètre 200 mm :
la conduite d’eau potable et le
système de sécurité incendie
de
l’opéra.
L’opération
de
désamiantage de ce chantier
nécessite de limiter à six heures par
jour le port du masque à ventilation
assistée par les compagnons :
par souci d’efficacité, les équipes
se
remplacent
régulièrement.
Autre contrainte : les deux sources
d’alimentation sont maillées. "Les
deux bornes incendies et les deux
arrivées d’eau qui alimentent l’opéra
se trouvent sur les canalisations
à renouveler," explique Céline
Cuney, qui précise : "nous avons
dû scinder le chantier en deux
phases pour assurer la continuité
de l’alimentation en eau à l’opéra
et conserver au moins une borne
incendie pendant les travaux."
Commencé le 4 février, ce chantier
devrait se terminer en juillet.
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Pour cette opération de désamiantage, l’équipe du chantier a travaillé en vacations
de 2h30.

Conductrice de travaux :
Céline Cuney
Chef de chantier :
Julio De Jesus Dias
Fontainiers :
Patrick Marques Dias,
Valter Manuel Nunes Almeida
et José Ribeiro Quintaneiro
Gardien de SAS pour le
contrôle sécurité du chantier
de désamiantage :
Ahmed Charfi
Chauffeur poids lourd :
Daniel Santos
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équipe :
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Spac double l’alimentation
en eau industrielle
des établissements du port Ouest
de Dunkerque

Juin 2019 - N°38

Depuis le mois de mars, les équipes de Dunkerque travaillent sur un chantier important du secteur de Gravelines (59).
Dans le cadre de cette opération, le Syndicat de l’Eau du Dunkerquois a fait appel à Spac pour doubler l’alimentation
en eau industrielle de la zone portuaire et notamment l’alimentation de la centrale nucléaire et aluminium de
Dunkerque. Réalisé en co-traitance, ce chantier mené par Spac consiste à poser 4 km de canalisation de DN 600 mm
en acier. Les équipes de Dunkerque sont en charge de 2 700 mètres sur ces 4 km, un chantier complexe à plusieurs
titres. Il s’agit en effet de poser la canalisation, de réaliser des chambres à vannes et à débitmètres et également
de réaliser des forages. « La partie génie civil est assez importante puisque nous devons créer une chambre de
raccordement, quatre chambres à vannes et deux chambres à débitmètre », explique Alexis Poublanc, qui ajoute :
"certaines parties nécessitent également un forage dirigé et un forage tarière, que nous sous-traitons." Ce chantier a
requis une phase de préparation importante pour sa mise en œuvre, car le sol est truffé de réseaux. Livraison prévue
en septembre ! Par ailleurs, Spac a reçu les remerciements des autorités locales à la suite de son intervention pour
réparer une fuite du réseau d’eau dunkerquois, causée par le micro-tunnelier d’une autre société.

équipe :

Conducteur de travaux principal : Alexis Poublanc
Chef de chantier : Fabrice Saint-Machin
Ainsi que l’ensemble des compagnons de l’établissement de Dunkerque

Un chantier Eau insulaire
pour les équipes bretonnes
Les équipes bretonnes de Spac ont terminé la première phase du marché de raccordement de la nouvelle usine de
traitement d’eau potable de l’île de Groix (56). Commandé par Lorient Agglomération, ce chantier vise à alimenter la
nouvelle usine de Créhal en eau brute issue des puits de forage et du barrage de Port-Melin. Première étape réalisée
de décembre 2018 à février 2019 : Spac a posé 2 400 m de conduite PEHD en diamètre 90 mm pour assurer le
raccordement des puits de forage et du barrage à la nouvelle usine. Un chantier rendu complexe par la localisation.
"Sur une île, la logistique est un gros défi, nous avons dû préparer et anticiper les livraisons en bateaux", explique
David Allano. Après cette première phase, Spac interviendra en novembre pour raccorder la nouvelle conduite à la
conduite existante (jeux de vannes) afin d’alimenter la nouvelle usine et réaliser les essais. Enfin, en septembre 2020,
les jeux de vannes seront enlevés pour alimenter uniquement la nouvelle usine avec la conduite neuve.
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équipe :

Conducteur de travaux : David Allano

équipe 1 :

Chef d’équipe : Hervé Daviou
Poseur : Patrick Le Falher
Manœuvre : Pascal Guillosson
Chauffeur de pelle : Sébastien Courtet

équipe 2 :

Le barrage de Port-Melin est une réserve de plus de 100 000 m3 d’eau.
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Réalisé sur l’île de Groix, ce chantier a nécessité une préparation
importante pour anticiper les livraisons.

Chef de chantier : Mickaël Bisquay
Chauffeur d’engins : Anthony Evrard
Chauffeur de camion : Eric Le Pesquer
Chauffeur de pelle : Gérard Le Ruyet
Poseurs : Jérôme Le Corvec et Loïc Riou
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Un chantier sous-marin pour
les équipes d’ACT Diagnostic
Les équipes d’ACT Diagnostic de Ploumagoar (22) poursuivent leurs investigations sur un émissaire en mer pour la
communauté de communes de Lamballe Terre & Mer (22). Une première phase de travaux visait à vérifier l’étanchéité
de la canalisation de 670 m et de diamètre 500 mm, diffusant au large les eaux épurées de la station d’Erquy. La
particularité de la mission ? En plein océan, l’inspection a nécessité l’intervention de plongeurs. "Il s’agissait de tester
l’émissaire en le mettant sous pression à l’eau depuis le continent, par l’intermédiaire d’obturateurs mécaniques en
acier fabriqués sur-mesure et pouvant résister à une forte contre-pression. Ces obturateurs étant placés à l’extrémité
de l’ouvrage et immergés à 6 m, nous avons dû faire appel à une équipe de plongeurs avec qui nous travaillons
régulièrement en Bretagne pour la mise en place et la réalisation de ce test", explique Christophe Prigent. Outre la
collaboration avec les plongeurs, les équipes ont dû s’adapter aux marées pour réaliser ces tests.
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Cap Fréhel, côtes bretonnes, non loin du chantier.

équipe :

Conducteur de travaux : Christophe Prigent
Techniciens opérateurs : René Le Roux et Yann Rannou

Polder de Brest : Segec
fait la différence grâce aux produits
préfabriqués
Sous-traitant de Spac en groupement avec Colas et
Bouygues Energies et Services pour le réaménagement
du Polder du port de Brest (29), Segec réalise deux
ouvrages sur le port. Première phase, la construction
d’un caniveau de 120 m destiné à accueillir une
conduite d’aspiration de sable reliant le port au dépôt de
Lafarge représentait un réel défi. Il s’agissait en effet de
réaliser les travaux très rapidement, tout en garantissant
un ouvrage très résistant au poids du trafic sur la
chaussée. Pour répondre à ces exigences, la solution
de la préfabrication de Segec s’est imposée. "L’intérêt
de la préfabrication est double : non seulement nous
gagnons du temps de main d’œuvre sur le chantier,
mais nous pouvons aussi proposer des produits surmesure, en béton armé dimensionnés pour répondre
à des exigences spécifiques", explique Fabrice Bouquin.
Ainsi, le caniveau réalisé avec des parois verticales
préfabriquées à l’usine de Montgivray a été construit en

deux semaines seulement. Seul le radier a été bétonné
sur chantier. Les dalles de couverture amovibles du
caniveau, permettant de changer la conduite très
facilement, ont également été réalisées à Montgivray.

Le caniveau en béton armé constitué de parois verticales
préfabriquées dans l’usine de Montgivray s’étend sur 120 m et relie
le port de Brest au dépôt de sable Lafarge.

Ce caniveau est destiné à accueillir une conduite d’aspiration
de sable (auparavant directement enfouie sous la terre) qui sera
recouverte de dalles de couverture amovibles en béton armé
réalisées à Montgivray.

La deuxième phase de travaux concernait la réalisation
d’un mur de soutènement de 400 m le long d’une
chaussée. Pour ce chantier, la stratégie de Segec a
été identique : travailler avec une partie verticale
préfabriquée à l’usine de Montgivray pour gagner du
temps et proposer des bétons armés dimensionnés
pour répondre aux contraintes de circulation.
Segec tient à remercier Patrick Chapalain de Spac
Bretagne pour son accompagnement sur site durant
les travaux. !

Conducteur de travaux principal et responsable du service préfabrication : Fabrice Bouquin
Chef d’équipe : Thierry Martin
Maçon : Kamel Slimani
Equipe préfabrication : Olivier Dallot et son équipe
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équipe :
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Vichy : Segec construit un pont
routier et une passerelle
en centre-ville
Dans le cadre du réaménagement
urbain du quartier de Presle
à Vichy (03), réalisé en groupement
avec Colas Rhône-Alpes (VRD)
et la société Matière (charpente
métallique), Segec vient d’achever
la construction d’un pont routier
et d’une passerelle. Pour la
réalisation de ces ouvrages audessus de la rivière "le Sichon",
Segec s’est appuyé sur ses
deux expertises : le génie civil et
la préfabrication. Ainsi, l’utilisation
de prédalles en béton armé
préfabriquées à la Châtre pour
la construction du pont a permis
d’éviter de réaliser le coffrage
sur la rivière. Pour préserver le
Sichon, le donneur d’ordre Vichy
Communauté exigeait en effet un
chantier exemplaire en terme de
protection de l’environnement.
"Nous avons calfeutré les lieux pour
éviter les éclaboussures et placé un
système de boisage pour assurer
la protection physique des berges",
explique Bérenger Pilch, qui ajoute :
"nous avons également réalisé
des mesures de turbidité (taux
de matières en suspension) et de
PH dans la rivière avant et après
les phases délicates de travaux
pour nous assurer que le chantier
n’avait pas eu d’impact sur
l’environnement."
Autre exigence du chantier
commencé
en
septembre
2018 : Segec a dû s’adapter
à l’environnement urbain du
lieu. Les défis à relever ? Gérer
l’approvisionnement en centre-ville
et assurer une sécurité optimale aux
riverains, grâce notamment à une
communication efficace.

Le tablier du pont routier est constitué de poutres métalliques posées par la société
Matière. Le pont a été pré-coffré avec des prédalles en béton armé réalisées par l’usine de
préfabrication de la Châtre.

Le pont routier Amont mesure 32 m de long sur 12 m de large. 5 pieux de 1400 mm de
diamètre et 10 m de profondeur soutiennent chacune des 2 culées en béton armé du pont.

équipe :

Conducteur de travaux : Bérenger Pilch
Chefs de chantier : Patrick Aussourd et Thierry Martin
Coffreurs : Sébastien Gonnin et Benjamin Michaud

Un chantier de renouvellement
de ligne aérienne d’envergure
pour Segec
Après deux mois de chantier, les équipes de
Segec ont finalisé fin mars le renouvellement des
lignes HTA de Saint-Hilaire-en-Lignières (18) et
La Berthenoux (36). Sollicitée par Enedis en tant
qu’experte des réseaux aériens, Segec a remplacé
la ligne aérienne vétuste par un nouveau réseau
aérien et enterré. L’objectif ? Sécuriser les lignes,
gagner en performance et optimiser le tracé
pour faciliter la maintenance. Ainsi, 8,5 km de
ligne HTA aérienne et 90 poteaux en béton ont
été enlevés pour construire une nouvelle ligne
HTA aérienne de 8 km, installer 84 poteaux et
réaliser 1 713 mètres de réseau souterrain. Pour
ce dernier, les équipes ont employé une nouvelle
gaine de protection pour les câbles électriques
HTA permettant l’enfouissement direct sans
sable de protection. Un gain de temps précieux
pour ce chantier. "L’organisation a été décisive
pour ce chantier d’envergure, afin de boucler
la construction des lignes et le raccordement
pendant les 8 jours de consignation, d’ailleurs
nous avons travaillé avec l’intégralité de nos
monteurs électriciens durant cette phase", confie
William Marchal. Outre les délais, un gros défi
s’est imposé durant le chantier : les équipes de
Segec ont dû trouver une solution pour travailler
dans des champs trop humides. Afin d’éviter
le risque d’enlisement des engins, Segec a fait
appel à une société qui a réalisé un accès avec
des chemins de plaques en composite. Une
solution fiable, à retenir.
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Pour travailler dans des champs humides, Segec a fait appel à un prestataire
qui a installé 620 m de chemin de plaques sur le chantier.

Ingénieur travaux : William Marchal
Chef de chantier : Christophe Mamalet
Chauffeurs d’engin/monteurs électriciens : Alain Judalet et Patrick Touzet
Avec le soutien de :
Chef de chantier : Philippe Duveau
Chef d’équipe, monteur électricien : Eric Ballaire
Chauffeurs d’engin/monteurs électriciens : Frédéric Biardeau, Mari Houmadi et Cédric Tissier
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événements

Spac noue des contacts
au 5ème congrès LNG
(Gaz Naturel Liquéfié) à Malte
Nicolas Duhamel a participé à
la 5ème édition du congrès LNG
qui se tenait fin avril à Malte.
Cet événement a regroupé près de
300 personnes représentant des
sociétés impliquées dans la chaîne
de valeur gazière (trading de la
molécule, shipping, infrastructure,
logistique, etc.), le tout sous le
patronage du ministre de l’énergie
maltais, Joe Mizzi, qui a ouvert la
session plénière. Engie, Total et
Electrogas étaient notamment
représentés. Nicolas a présenté le
projet Loregaz lors de la session "EPC
Small scale business case" (étude
de cas d’un projet EPC à petite
échelle). Sa présentation, préparée
conjointement avec Engie et nos
équipes projets, a mis en valeur
les clés de la réussite d’un projet
gazier à cette échelle, en milieu
insulaire. Après quelques échanges
de questions / réponses, certains
participants ont pris contact avec
Spac pour discuter de nouvelles
opportunités. La participation à cet
événement s’inscrit dans la volonté
de Spac d’accroitre sa visibilité à
l’international ainsi que dans le
secteur de la distribution du gaz
naturel liquéfié au niveau mondial.
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Spac Business Club,
deuxième édition !
Le 26 mars dernier s’est tenue la deuxième édition du Spac Business Club, à Paris. Nous avons accueilli une
quinzaine de clients pour assister à une conférence animée par le docteur Jean-Daniel Chiche sur le thème
"Management de l’extrême, entraîner une équipe qui gagne". Professeur en réanimation à l’hôpital Cochin,
le Dr. Chiche a expliqué comment il motivait son équipe pour qu’elle reste au summum de l’excellence
opérationnelle afin de sauver des vies. L’ensemble des participants a apprécié le parallèle avec leurs propres
problématiques professionnelles. La conférence s’est poursuivie par un cocktail convivial.

Salariés aidants : vos aides
en pratique
Vous aidez très régulièrement une personne de votre entourage âgée, en situation de handicap, malade ou en
perte d’autonomie ? Vous êtes, comme 8,3 millions de Français, un salarié aidant et vous avez droit, à ce titre, à un
accompagnement et à des soutiens financiers. Dans le cadre de l’accord de Qualité de Vie au Travail du groupe
Colas, vous pouvez bénéficier de l’accompagnement proposé par notre groupe de protection sociale PRO BTP.
Expert dans le domaine des aidants familiaux, PRO BTP met à votre disposition trois outils dédiés. En vous inscrivant
sur le site www.jesuisaidant.com, vous obtenez toutes les informations sur les aides auxquelles vous avez droit,
notamment le congé proche aidant ou des aides financières (séjours médicalisés, frais de santé…). Vous bénéficiez
également de conseils et d’informations. La plateforme téléphonique ECO Aidants disponible au 04 76 20 32 06
est un service gratuit de conseil, d’orientation et d’accompagnement administratif. Enfin, le Café des aidants, animé
par un travailleur social et un psychologue, vous permet d’échanger et de partager avec des professionnels ainsi
qu’avec d’autres salariés aidants. A noter que chacun de ces outils garantit une confidentialité totale.

Bilans personnalisés proposés
aux adhérents et leurs conjoints à
partir de 50 ans dans les centres de
prévention « Bien vieillir » de l’AgircArrco et financés par les caisses
complémentaires de retraite.

Programme de loisirs de courte durée
organisés pour les retraités du BTP pour
maintenir et développer les liens sociaux.

PLATEFORME
ÉCO AIDANTS

Service d’écoute téléphonique gratuit
dédié aux aidants familiaux pour un
soutien permanent et des conseils
(connaître ses droits, accompagnement
dans les démarches…).

04 76 20 32 06 prix d’un appel local

QU’EST-CE
QU’UN
AIDANT ?

ACCUEIL
TEMPORAIRE

Hébergement de 1 semaine à 3 mois,
dans plusieurs résidences médico-sociales
de PRO BTP pour se ressourcer.
Les établissement médico-sociaux de
PRO BTP :
https://btprms.probtp.com/accueil.html

Vous apportez un soutien régulier à un
proche en situation de dépendance ou
de perte d’autonomie et cela, à titre non
professionnel ? Vous êtes sans doute un
aidant familial.

VIVRE LE RÉPIT
EN FAMILLE

Conscient du soutien à apporter aux
aidants, PRO BTP offre une réponse globale
en proposant des services et produits
innovants, construits à partir de l’écoute de
vos besoins.

Accueil de l’aidant et de l’aidé pour
de véritables vacances avec prise en
charge médicale de l’aidé.

05 57 885 885 prix d’un appel local
www.vrf.fr

FRIDOM

Composée d’un boîtier et de détecteurs
intelligents, la téléassistance fridom
est idéale pour les personnes en perte
d’autonomie souhaitant rester à leur
domicile.

04 76 29 50 72 prix d’un appel local

SITE DES AIDANTS

www.jesuisaidant.com est LE portail
d’information, d’orientation et de
soutien dédié aux aidants familiaux.
Vous pouvez y créer votre espace
abonné et déterminer votre
« profil d’aidant » pour obtenir des
recommandations adaptées et vous
préinscrire à des évènements dédiés
aux aidants, dans votre région.

CAFÉS DES AIDANTS

Lieux de rencontres animés par un
travailleur social et un psychologue pour
échanger et partager.

CARTE D’URGENCE
DE L’AIDANT
CONGÉ PROCHE
AIDANT

Avec PRO BTP, tout salarié du BTP affilié
à BTP-PRÉVOYANCE et en situation de
congé de proche aidant, peut percevoir une
indemnisation financière, calculée sur la base
d’une analyse individualisée.

AIDES FINANCIÈRES

Aides ponctuelles pour faciliter la vie
personnelle et professionnelle, rompre
l’isolement et proposer un soutien
psychologique (frais de santé, frais
de séjour d’une personne âgée ou
handicapée, etc.).

GRATUITE, elle permet d’être identifié
et d’indiquer les contacts utiles pour
prendre le relais en cas d’impossibilité
de l’aidant.
La demande peut être faite directement
sur le site des aidants.

Afin de respecter votre vie privée, PRO BTP sera votre interlocuteur unique sur le sujet.

Dans tous les établissements, l’affiche sur les salariés aidants résume toutes les aides apportées par notre groupe de protection sociale
PRO BTP.
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CENTRES DE
PRÉVENTION

JOURNÉES
D’INFORMATION
ET DE PRÉVENTION
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CONCOURS PHOTO

A vos clichés !
Spac organise un concours
de photographie en interne
du 15 juillet au 30 septembre

C’est l’occasion pour tous les collaborateurs de Spac de
partager leurs talents avec leurs collègues !
Ce concours porte sur les thèmes suivants :
• le travail en équipe
• le portrait
• mon métier
Chaque participant peut proposer une
photo par catégorie, prise dans le cadre
de son travail au sein de Spac*.
A l’issue de ce concours, un jury déterminera
les meilleures photos par catégorie. Celles-ci
seront exposées au Siège et diffusées via les outils de
communication de Spac (réseaux sociaux, journal interne,
site Internet, etc.).
Pour participer ? Rien de plus simple ! Il vous suffit
de contacter le service Communication à l’adresse
communication@spac.fr pour récupérer le formulaire
d’autorisation d’utilisation et de diffusion d’images. Et
ensuite, d’envoyer vos clichés à la même adresse !
Alors n’attendez plus et contactez-nous à
l’adresse suivante : communication@spac.fr
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Bonne chance à tous !

*Photos prises avec un appareil photo ou un smartphone (en haute définition)

Interview d’Alizé
Bodinet-Morisson, conductrice
de travaux chez Spac HTB
Qu’est-ce qui vous a attirée chez Spac ?
D’abord le changement ! J’avais envie de découvrir
un nouvel univers. Et puis, je souhaitais continuer
de travailler dans une entreprise à taille humaine. J’ai
également été séduite par le savoir-faire de Spac et sa
vision de la sécurité, une priorité pour toutes les équipes.
Pour moi, la sécurité est l’enjeu principal de nos métiers.
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TRAJECTOIRE

Quels sont vos objectifs à ce poste ?
En tant que conductrice de travaux, mon objectif est
de réussir les chantiers, d’apporter satisfaction à mes
clients tout en m’assurant qu’il n’y ait aucun accident.
Evidemment, la réussite budgétaire pour Spac est
également un enjeu fort, tout en assurant une qualité
de réalisation optimum tant sur la partie documentaire
que terrain.
A la manière d’un chef d’orchestre, je dois faire appel à
mon sens de l’organisation, de l’écoute et à ma capacité
d’adaptation pour assurer la réussite des chantiers.
Evidemment, l’aspect humain est également primordial.
Que faites-vous quand vous n’êtes pas chez
Spac ?

Qui êtes-vous ?
Si je devais définir qui je suis à travers mon parcours,
je dirais que ma curiosité et mon goût du challenge
ont souvent guidé mes choix. J’aime la découverte
et que chaque journée soit différente. J’ai toujours
été attirée par les sciences et notamment par
l’univers de la construction. Déjà, petite, je rêvais
de construire des ponts !

J’adore voyager, notamment partir en montagne, en
été comme en hiver. Et puis, j’ai toujours aimé faire de
la pâtisserie, une activité minutieuse qui me permet
de m’évader du quotidien et de faire plaisir à mon
entourage.
Qu’est-ce que vous écoutez en voiture ?
C’est une bonne question puisque je peux passer plus
de 2 heures par jour dans la voiture ! J’aime écouter des
émissions culturelles et des livres audio.

Avant d’arriver chez Spac en novembre 2018, j’étais
ingénieure travaux chez Ponticelli, une entreprise
de tuyauterie industrielle. Je pilotais également
des travaux, mais pour des clients dans l’univers de
la pétrochimie, de l’industrie pharmaceutique et
du nucléaire. Je suis restée 4 ans chez Ponticelli, qui
a été mon premier employeur à la sortie de l’ENI
de Tarbes.
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Que faisiez-vous avant de rejoindre Spac ?

Suivez-nous sur :

YouTube
SPAC SAS

LinkedIn
SPAC SAS
(Groupe Colas)

Twitter
COMSPAC
@COMSPAC1

www.spac.fr

Instagram
spacreseaux

