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éDITO

Rodolphe Degonse,

Directeur commercial /
Business Développement

« A nous d’être réactifs et à l’écoute
des opportunités »
Avec la crise ukrainienne,
nous traversons actuellement
en France et en Europe une
période de grande incertitude.
Et les inquiétudes sont bien
légitimes. Pour autant, si cette
situation géopolitique pèse
sur les approvisionnements en
matériaux, elle pourrait agir aussi
en accélérateur sur la transition
énergétique.
Avant même le début de cette
crise, Spac s’était donné comme
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vocation d’accompagner cette
transition énergétique. A l’heure
où l’on reparle d’indépendance
énergétique et qu’il faut trouver de
nouvelles solutions sur les marchés,
nos savoir-faire historiques et
ceux que nous développons sur
de nouveaux segments comme
l’hydrogène ou les biogaz ne
peuvent être que des atouts.
A nous dès lors d’être à l’écoute des
nombreuses opportunités qui vont

éDITO
se présenter et de nous montrer
très réactifs. Des projets et des
appels d’offres pourraient bien être
menés dans des temps très courts
ces prochains mois.
Notre réussite passera par une
implication d’un maximum
de collaborateurs dans notre
démarche commerciale. Elle doit
nous permettre de prendre des
affaires, tout en étant porteuse
de liens et d’échanges au sein de
notre entreprise. A nous de mailler
autant que possible tous nos
marchés, en utilisant les contacts
et les compétences du plus grand
nombre.
L’une des clés sera également de
poursuivre la diversification de
nos agences engagées, dans le
cadre du plan Horizons 2024. En
cohérence avec cette stratégie,
nous devons être capables
d’intervenir partout où des
opportunités se présentent et
donner les moyens à nos agences
de se développer. C’est ce que

nous avons fait en mettant en place
en début d’année une nouvelle
organisation commerciale. En
support des agences, et dédiés à
la prospection, nos responsables
commerciaux sont là pour les aider
à identifier les affaires sur chaque
marché.
Dans le contexte actuel, où nous
devons plus que jamais faire
preuve de réactivité et d’agilité
en interne, ce plan Horizons 2024
prend encore plus son sens. Je
suis confiant. Nous sommes prêts,
tout est en place. Il y a de l’envie
au sein des équipes. A nous de
mettre en œuvre ce plan, de le faire
vivre. Ce sera l’un des grands défis
managériaux de 2022.
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Stratégie
Horizons 2024 :

Ensemble, construisons l’avenir
dès aujourd’hui
Avec son projet d’entreprise Horizons 2024,
Spac se donne les moyens d’accélérer son
développement dans un secteur en mutation
et de s’ouvrir à de nouveaux marchés d’avenir.
Les explications de Christophe Dugail,
Président Directeur Général de Spac.
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Quels sont les enjeux
du projet d’entreprise
Horizons 2024 ?
Christophe Dugail :

Christophe Dugail,
Président Directeur
Général de Spac

« En 2019, avec l’arrêt des
grands projets de GRTgaz
- notre premier client dans
le secteur du transport
de gaz- nous avons subi
une forte baisse d’activité.
D’une année à l’autre, notre
chiffre d’affaires a chuté
de près de 20%, auquel
s’est ajouté des pertes de
marges. Pour préparer la
transition et nous créer de
nouveaux marchés, nous
avions déjà lancé le plan
Ambition 2021. Horizons
2024 s’inscrit dans son
prolongement, en allant
encore plus loin. A travers
l’activation de différents
leviers, il vise à atteindre
en 2024, un chiffre
d’affaires de 275 m€ et un
niveau de rentabilité de
3,5%. »

Quels sont ces leviers ?
CD : « Il s’agit tout
d’abord de se récréer des
opportunités en France
et à l’export, en revoyant
notre organisation. Nos
agences, qui étaient
jusqu’ici spécialisées sur un
secteur, doivent continuer
à se diversifier. C’est ce qui
les rendra plus fortes et
leur permettra d’être plus
sélectives dans leur prise
d’affaires.
Nous sommes conscients
que le développement
commercial demande du
temps aux responsables
des agences. Afin de leur
venir en appui, une équipe
de 5 commerciaux vient

d’être constituée, autour
de Rodolphe Degonse,
dont 2 pour la France.
Il y a quelques années,
nous avions déjà amorcé
le virage vers l’export,
mais il faut aller encore
plus loin, en allant là
où le groupe Colas est
présent et là où nos clients
nous demandent de les
accompagner. L’Allemagne
et la Côte d’Ivoire sont
deux cibles clés, avec deux
commerciaux dédiés. »

Et du côté des
nouveaux segments ?
CD : « C’est bien sûr un

axe majeur d’Horizons
2024. Notre secteur est
en forte transformation.
Le secteur du pétrole est
en décroissance au profit
des énergies renouvelables
mais le gaz tient un rôle
majeur dans cette phase
de transition. C’est une
tendance de fond que
la crise ukrainienne a
accéléré.
Spac a des atouts pour
répondre à la transition
énergétique. Nous
multiplions les contacts
et les discussions avec
nos clients sur des projets
autour de la distribution
et la production
d’hydrogène, ou sur
des réseaux de biogaz
issus de la biomasse. Ils
nous consultent aussi
pour renforcer leur
indépendance vis-à-vis du
gaz russe sur des sujets
d’adaptation du réseau.
Nous sommes bien
armés pour répondre
à ces sollicitations. Un
commercial dédié à ces
nouveaux segments a été
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nommé et nous nous sommes par
ailleurs dotés d’une direction RSE
pour appuyer nos engagements.
Cette transformation de l’entreprise
que nous opérons va de pair avec
la digitalisation de son activité qui
est un autre axe du plan Horizons
2024.»

Quels défis se profilent ces
prochains mois ?
CD : « Il est essentiel que nos

équipes s’approprient le plan
Horizons 2024. Cela passe par sa
déclinaison au niveau de chaque
agence et par de la pédagogie
auprès des collaborateurs. Un
pilotage associant les directions
locales est aussi mis en place.
Le contexte actuel contribue à
redynamiser notre secteur. N’ayons
surtout pas peur du futur ! Soyons
confiant en l’avenir !
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A nous de saisir toutes les
opportunités qui vont se présenter.
Nous avons chez Spac toutes les
qualités pour !
Nous avons d’ailleurs déjà de
premières réussites, comme ce
contrat de maintenance sur une
ligne électrique pour Eurotunnel à
Dunkerque, ces projets de réseau
de chaleur urbaine à Bordeaux ou
de fibre optique dans le centre
de la France. On peut aussi citer
un projet avec GRTgaz qui vise à
récupérer l’énergie de détente du
gaz pour en faire de l’électricité
ou des canalisations de transport
d’hydrogène, que nous réalisons
dans le sud de la France. Ce n’est
qu’un début. Nous sommes dans
une bonne dynamique. A nous de
continuer d’aller tous ensemble de
l’avant. Le plan Horizons 2024, doit
embarquer tous les collaborateurs
de Spac !»

HSE / Sécurité
La fiabilisation de nos routines managériales
est lancée !
Les formations qui ont débuté en avril visent
notamment à prévenir les accidents dûs au facteur
humain avec l’apport des neurosciences.
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Agence HTB Nanterre
Au départ, il y a ce constat
fait début 2021 : après
des années de baisse, le
nombre d’accidents du
travail chez Spac stagne et
implique des collaborateurs
expérimentés en situation
de routine. Le service QSE*
s’adresse alors à l’ICSI**son
partenaire prévention
sécurité qui l’oriente
vers Isabelle Simonetto,
docteure en neurosciences.
Avec le concours de cette
spécialiste de la mémoire
qui accompagne les
entreprises sur le volet
sécurité, une démarche
de « fiabilisation de nos
routines managériales
HSE » a été lancée fin
2021. Objectif : intégrer
des parades issues des
travaux en neurosciences
pour fiabiliser nos actions
lors de la préparation
de nos activités, de nos
starters, de nos échanges
sécurité. « Plus on a
d’expérience et plus on a
d’automatismes, d’où les
risques d’erreurs s’il n’y a
pas d’étapes de vérification
systématiques», résume
Tanneguy Haëntjens,
Responsable QSE & RSE.
« L’erreur est le propre
de l’homme mais il est
possible d’améliorer la
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sécurité, la qualité et la
fiabilité du travail en tenant
compte du fonctionnement
du cerveau, des pièges
qu’il nous tend, et des
mécanismes de la mémoire.»

Les starters, des
moments d’échange
Fin 2021, ce projet de
« fiabilisation » a été
présenté au COMEX de
Spac (CODIR et Directions
Agences) avec un objectif :
former 400 chefs de
chantier et conducteurs
de travaux d’ici à 2024.
C’est la mission du service
QSE, l’ambassadeur de
la démarche, depuis avril
dernier. Le bilan des
premiers retours est très
positif : nos équipes sur le
terrain apprécient cette
nouvelle approche.
« Globalement, nos
managers pratiquent déjà

Agence Bretagne

les routines HSE comme
en témoigne le nombre
de starters et d’échanges
sécurité réalisés », indique
Tanneguy Haëntjens.
« Aussi, depuis plus de 10
ans, nous mettons l’accent
sur le côté qualitatif de la
démarche ; la fiabilisation
de nos routines va dans
ce sens ». Exemple : les
starters animés par les
chefs de chantier. Ils ne
doivent plus être des
monologues descendants
mais des moments
d’échanges. Place aux
objectifs précis, aux
phrases courtes, aux
messages concis… Des
bonnes pratiques pour
mieux capter les consignes
et donc les mémoriser !
* Qualité, sécurité et
environnement.
** L’Institut pour une Culture
de Sécurité Industrielle œuvre
à améliorer la sécurité dans les
entreprises.

Agence Bretagne

RSE & Innovation
RSE : où en est Spac ?
Les réponses de Stéphane Borel, directeur de la
business unit Environnement au sein de Spac,
et Sylve Cassini, Directeur adjoint RSE.
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Qu’est ce qui fonde la démarche RSE chez Spac ?

Stéphane Borel

Stéphane Borel : Notre politique RSE se situe dans la
droite ligne de celle du groupe Colas et est,elle aussi,
portée par le projet d’entreprise ACT (Act and Commit
Together). Frédéric Gardès, président-directeur général
du groupe,en a fixé les grands axes il y a un an maintenant.
Elle repose sur huit piliers (voir encadré ci-après). Toutes
les filiales du groupe déclinent la stratégie RSE dans leurs
périmètres respectifs. Cela passe par la mise en place
de pilotes – un par pilier –, l’établissement de feuilles de
route, avec des axes de travail et des indicateurs précis.
Notre ambition est d’aboutir à une synthèse de ces
feuilles de route pour piloter la politique RSE de Spac via
un tableau de bord commun au RSE, au QSE(1) et à notre
propre projet d’entreprise Horizons 2024.
Sylve Cassini : J’ajoute que plusieurs de ces piliers

avaient déjà été lancés depuis quelques années au sein de
l’entreprise et faisaient l’objet de démarches spécifiques.
Ainsi, Spac fait partie des rares filiales du groupe Colas
certifiées à la fois Qualité (ISO 9001), Sécurité (ISO 45000)
et Environnement (ISO 14001). La mise en œuvre d’ACT
a permis de réunir toutes ces démarches sous une seule
bannière RSE.
Spac a par ailleurs fait l’objet d’une évaluation ISO
26000 (2) par le Bureau Veritas en 2020. Elle a permis
de définir des pistes d’action sur les sujets sur lesquels
nous avions de vrais progrès à faire, l’économie circulaire,
par exemple. Et nous comptons bien profiter d’ACT pour
donner encore un coup d’accélérateur là-dessus.

Quel est l’objectif en matière de bas carbone ?

Sylve CASSINI

S. B. : Le projet ACT fixe un objectif de – 30 % d’émissions
bas carbone à l’horizon 2030. Cela s’applique à toutes les
filiales. Spac est relativement peu émettrice de C02 mais
les contributions sont multiples et diffuses, ce qui va nous
obliger à travailler sur l’ensemble d’entre elles.
Existe-t-il des domaines dans lesquels Spac se
distingue plus particulièrement en matière de RSE ?
S.B. : Je citerais le pilier par lequel nous nous engageons
à « proposer à nos clients usagers des solutions
répondant aux enjeux de développement durable des
territoires ». Spac peut vraiment se différencier sur ce
point, en participant au développement d’énergies de
substitution, avec l’hydrogène, notamment.

S. C. : Le cœur de métier de Spac a toujours été de

créer des infrastructures de transport, de stockage ou
de distribution d’énergie, axées surtout pétrole et gaz,
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jusqu’à présent. On va profiter de notre compétence en matière de pose de
canalisations pour accompagner cette mutation. Passer de l’oil & gas aux
énergies renouvelables et renforcer notre capacité de conditionnement sur
l’électricité.

La RSE constitue donc aussi un axe de développement pour
l’entreprise ?
S.B. : Oui, tout à fait. Au-delà des obligations qu’elle crée, la RSE peut et

doit être vécue comme une réelle opportunité de développement. Ainsi, le
seul fait de basculer vers des énergies nouvelles est un moyen pour Spac
de se positionner sur de nouveaux segments d’activité, particulièrement
porteurs.

Et en matière de sécurité ?
S. C. : C’est un domaine sur lequel Spac a depuis toujours mené une
action forte, particulièrement depuis une vingtaine d’années. Nous
sommes aujourd’hui dans une stratégie d’acculturation – via, notamment,
le rapprochement que nous avons opéré en 2017 avec l’Institut pour une
culture de sécurité industrielle – et de sensibilisation de nos collaborateurs
à tous les niveaux.
Sur quels outils vous appuyez-vous pour former les équipes à la
RSE ?
S. C. : La dimension formation est essentielle dans ce domaine. Nous
travaillons sur un kit créé au sein du groupe, plutôt destiné aux chefs
d’établissement et aux conducteurs de travaux, et l’adaptons à nos métiers,
tant en termes de visuels que de textes.
On trouve aussi, sur la plateforme d’autoformation de Colas SA, d’autres
outils tels qu’une vidéo sur « qu’est-ce que la RSE ? » ou une formation
e-learning sur l’environnement, notamment.
(1) Qualité, sécurité, environnement.
(2) Norme établissant les lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale des entreprises.

“

L a RS E constitu e
po u r S pac u ne réelle
opportu nité de
dé veloppe m ent.
13
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Skipper NDT :
un partenaire hautement “magnétique”

Le rapprochement récent avec une start-up française
offre de riches perspectives à Spac en matière de
gestion de réseaux.
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« Se faire connaître auprès de nos
clients et de nos prospects au-delà
de notre cœur de métier historique :
la construction et la maintenance
de canalisations. » C’est l’une des
raisons majeures qui, souligne
Philippe Patti, directeur technique
chez Spac, a amené amené
l’entreprise à signer l’an dernier un
accord de partenariat avec Skipper
NDT.
Cette start-up au nom pittoresque
a en effet développé une
technologie révolutionnaire qui
repose sur le principe physique de
la mesure de champs magnétiques
renvoyés par les canalisations en

Spac a fait
l'acquisition d'un
drone similaire à
celui utilisé par
Skipper NDT.

matériaux ferreux qui, une fois
retraités par un algorithme, permet
de cartographier les réseaux.
Cette technologie, portée par un
drone ou un chariot, permet de
fournir une cartographie précise –
à quelques centimètres près !
– des réseaux enfouis. En outre,
une fois les résultats obtenus,
Skipper NDT renvoie les éléments
sous forme d’un plan sous format
numérique.

Une vraie rupture
« Il y a là pour tous les opérateurs
de réseaux en France un enjeu
majeur.
Qu’il s’agisse des réseaux oil
and gas, qui devront tous être
précisément cartographiés d’ici à
2026. Ou pour les réseaux d’eau,
ressource naturelle de plus en plus
précieuse, qui devront, eux, avoir
atteint la classe dite “A” d’ici à 2032 »,
insiste Philippe Patti.
Pour Spac, qui a fait
valoir auprès de Skipper NDT sa
parfaite connaissance du secteur,
c’est, potentiellement, une rupture
complète dans la gestion des
réseaux et la possibilité de se
développer sur des marchés où
interviennent des acteurs majeurs.
Qu’il s’agisse des exploitants de
canalisations d’eau ou de pétrole et
de gaz.
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Spac,

e

aux MASE Awards

Spac a décroché la 4e place, parmi les
13 entreprises qui concouraient, lors
de l’édition 2021 des MASE Awards
(région Sud-Ouest). MASE est un
réseau d’associations récompensant
les entreprises qui se distinguent par
l’efficacité de leur management en
matière de santé et sécurité au travail
et de protection de l’environnement. Le
classement se fait sur la base de l’examen
d’un dossier et d’une visite des membres
du jury sur site. En l’occurrence, c’était
sur un chantier à Monbalen (Lot-etGaronne) et Spac a été récompensé pour
une pratique de diffusion des instructions
techniques sous format vidéo accessible
sur YouTube. Rendez-vous à la prochaine
édition !

Certification 6S :
l’atelier de Beaurain
récompensé

D’origine japonaise, la méthode 5S, qui
vise à l’amélioration de la qualité de
l’organisation des ateliers, a été reprise
par le groupe Colas, puis par Spac, sous
l’intitulé 6S (la notion de sécurité y a été
ajoutée). L’atelier de maintenance Spac du
centre technique de Beaurain, dans l’Oise,
vient d’obtenir cette certification 6S.

Le résultat de travaux importants menés
par les mécaniciens eux-mêmes : peinture
au sol (pour distinguer zones de travail
et zones de passage) et au mur (pour
augmenter la luminosité), remise en état
des fosses, mise en place d'un système de
distribution d’huile hydraulique, etc. Bref,
des initiatives fortes destinées à
« nettement améliorer la façon de travailler »,
comme le souligne Laurent Deveaux,
responsable matériel régional.
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Sur les salons, SPAC

expose sa vision de l’avenir

Énergies renouvelables ou transformation digitale : c’est aujourd’hui que se prépare
l’avenir pour Spac. Et notre présence aux côtés de Colas Rail, le 24 février sur le Forum
des Travaux publics en est une excellente illustration ! Organisé par la FNTP au Grand
Palais, cet évènement nous a permis de présenter notre collaboration sur des stations
multimodales hydrogènes, qui permettront de ravitailler trains, bus et poids lourds. Colas
Environnement était également présent pour exposer ses skids de traitement d’eau et
d’odeurs.
Les 5 et 6 avril, lors du salon BIM World, Porte de Versailles, nous étions aussi présents
sur le stand de Bouygues et Colas. L’occasion de mettre en lumière les projets réalisés
en BIM, notamment par Spac HTB pour le Grand Paris et de rencontrer des clients,
fournisseurs et éditeurs de logiciels.
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Le Ressif,

1 réseau d’accompagnement social et de santé
en entreprise, aux côtés des collaborateurs de Spac
et Colas Environnement
er

Vous êtes confronté(e) à des problématiques personnelles ou professionnelles liées au
handicap, à la santé, au logement, à la famille, ou encore de gestion de votre budget ?
Le réseau d’assistants sociaux du Ressif est à votre écoute pour vous apporter conseil et
accompagnement dans un cadre totalement neutre et confidentiel.
Vous pouvez contacter l’accueil social téléphonique du RESSIF au 04 37 56 85 36
• Horaires : De 9h00 à 18h00
• Du lundi au vendredi (hors jours fériés)
Vous pouvez également vous rapprocher de votre service RH et de vos représentants du
personnel pour tout renseignement complémentaire.

La

Colas Team Cup, c’est reparti !

Après deux ans de pause,
en raison de la pandémie,
la Colas Team Cup fait son
grand retour cette année.
Merci à vous tous ! Une
nouvelle fois, vous avez
été nombreux chez Spac à
vous inscrire à ce challenge
mondial.
Cette troisième édition dont la nageuse médaillée
olympique, Paula Radcliffe
est l’ambassadrice -est
riche en nouveautés. En
plus du football et du
running, une nouvelle
épreuve « Incroyables
Talents » vient d’être
créée. Musique, photo,

danse… celle-ci vise à
révéler les talents cachés
des salariés du groupe.
Pour la première fois, une
compétition étudiante est
par ailleurs organisée.
Les sélections qui se
dérouleront localement
jusqu’en novembre, seront
une nouvelle fois l’occasion
de faire de belles
rencontres.
Les noms de ceux qui
représenteront Spac
lors de la finale de mars
2023 seront dévoilés
en décembre. La fête
s’annonce d’autant plus
belle, que cette finale
aura lieu en France, avec

le soutien de toute notre
entreprise !
Infos nouveautés recueillies
sur le site CTC
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Spac Port-de-Bouc,
Acteur de l’innovation énergétique

A Fos-sur-Mer (13), le Grand Port Maritime
de Marseille a confié à Spac l’installation
de la conduite alimentant en CO2 le premier projet
de Power to Gas en France.
L'avenir des énergies renouvelables se dessine sur la plateforme PIICTO* de
Fos-sur-Mer (13) gérée par le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM). Sur
ce site de 1200 hectares voués notamment au développement industriel
et à l’innovation, un projet unique en France est porté par GRTgaz et ses
partenaires : « Jupiter 1000 », la première installation expérimentale de
« Power to Gas ». Objectif : tester la viabilité technico-économique de ce
procédé innovant qui consiste à transformer les excédents d'électricité
issus d'énergies renouvelables en gaz pour pouvoir le stocker et l’injecter
dans le réseau.

Le recyclage des fumées
Présenté comme une solution d'avenir, le Power to Gas a de plus un gros
atout écologique : il nécessite du CO2 lors de la phase de méthanisation
ouvrant une voie intéressante au recyclage des fumées industrielles. Sur
le site de Fos-sur-Mer, le « démonstrateur » Jupiter 1000, d’une puissance
de 1 MWe, est ainsi alimenté depuis avril dernier par du CO2 provenant des
installations voisines d’Asco Industries (production d’acier). C’est l’équipe
de Spac Port-de-Bouc (13) qui a été choisie par le GPMM dans le cadre
d’un marché public pour réaliser la conduite transportant ce gaz entre les
deux entités.

Un pipeline CO2
Cette canalisation enterrée DN 40 d’une longueur de 920 mètres a été
mise en place entre septembre 2021 et mars 2022 (études et travaux).
Elle passe sous trois points spécifiques : 30 mètres de chaussée,
une voie ferrée, mais aussi sous une dizaine de pipelines. Pour ce dernier
obstacle, « un forage dirigé de 120 mètres de long et de 7 mètres
de profondeur a été réalisé », indique France Simon, pilote du projet
chez Spac Port-de-Bouc. Les travaux ont été menés avec une contrainte
forte en termes HSE (hygiène, sécurité et environnement) induite par la
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pluralité des acteurs de ce site industrialo-portuaire. L’équipe a travaillé
sous trois modes de gestion (réglementation) HSE. L’entrée chez Ascomet
a nécessité des badges d’accès tandis que GRTgaz nous a donné des
autorisations de travail journalières, le reste du chantier étant sous PPSPS
(plan particulier de sécurité et de protection de la santé).
*Plateforme industrielle et d’innovation du Caban-Tonkin.

L’équipe
•
•
•
•
•
•
•
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Conducteur de travaux : France SIMON
Chef de chantier : Thaddée CHARLES
Chef équipe : Jérome AUGIER
Soudeur : Frédéric GUIRADO
Tuyauteur : Christophe LAFOY
Pelleur : Anthony ATTOU
Enrobeur : Saddek SAYAH

Destination chantiers

Un nouveau réseau
de chauffage urbain
à Bordeaux
En partenariat avec Novello, un des établissements
de Colas, Spac a participé de près à un grand
chantier structurant pour la ville de Cenon,
dans la métropole de Bordeaux.
« Une grande première et la preuve de notre capacité à nous diversifier ! »
C’est ainsi que Cyril Quesneville, chef de secteur Spac-Aquitaine, qualifie
le chantier de chauffage urbain mené par Spac à Cenon et achevé en
décembre dernier, après trois mois de travaux.
Dans un premier temps, c’est la société Idex qui a remporté le marché de
la rénovation du système de chauffage urbain de la ville de Cenon, soit
la construction du réseau et son exploitation pendant sept ans. Pour la
construction elle-même, Idex a lancé un appel d’offres auprès d’entreprises
de travaux publics et de tuyauterie. Et Spac a remporté l’appel d’offres sur
le lot dit “Jean-Zay”, du nom d’une avenue de Cenon.
« Il s’agissait d’installer 800 mètres linéaire d’un réseau de chauffage
aller-retour réalisé en tube de DN 350 mm, pour alimenter notamment des
bâtiments publics et des logements », précise Cyril Quesneville.

Une parfaite complémentarité
Sur ce projet, Spac-Aquitaine a travaillé en étroite collaboration avec
Novello, établissement de Colas.
Un groupement a même été créé pour répondre au mieux aux demandes
d’Idex et de la municipalité. « Nous avions besoin d’une compétence
forte en terrassement urbain et le partenariat avec Novello s’imposait tout
naturellement », souligne Cyril Quesneville.
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Spac s’est donc chargée de l’approvisionnement et de la pose des
tuyauteries, des essais et du raccordement.
De son côté, Novello a géré l’ouverture, le terrassement, la mise en sécurité
des accès et des fouilles, les remblais et la remise en état.
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L’équipe
•	Conducteur de travaux :
Nicolas Dubédat
•	Chefs de chantier :
Patrice Servant, Michel Mona
et Enguerrand Paquote
• Tuyauteur : Maxime Servant
• Soudeur : Freddy Roy
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Aux bons soins
du Printemps
Haussmann
Le chantier réalisé par Spac pour assurer
la climatisation de ce bâtiment de prestige
est exceptionnel à plus d’un titre.
C’est un chantier sur-mesure que Spac est en train de
finaliser en plein centre de Paris pour le compte du
Printemps, via la société Climespace. Il s’agit de poser le
branchement d’un réseau d’eau glacée afin de climatiser
l’ensemble des bâtiments de la célèbre enseigne, dans son
magasin le plus fameux, boulevard Haussmann. Soit deux
fois 95 mètres linéaire en PEHD 450 mm extérieur qui
viennent alimenter une sous-station, laquelle redistribue
l’eau glacée dans le réseau secondaire du Printemps.
« Les responsables du Printemps Haussmann ont préféré
procéder ainsi plutôt que d’installer un grand groupe froid
ultra-bruyant et souvent difficile à gérer », précise Nicolas
Barras, chef de secteur à l’agence Spac-Gennevilliers, qui
pilote le projet.

De la haute précision
Plusieurs facteurs rendent ce chantier exceptionnel.
D’abord, il est réalisé au 3e sous-sol du Printemps
Haussmann, à un endroit où travaillent – sans
probablement que les clients en aient la moindre idée
– tout un personnel dédié au bon fonctionnement du
magasin et des autres locaux : des menuisiers, des
serruriers, des électriciens, etc. Un peu comme dans un
grand palace. « Du coup, souligne Nicolas Barras, si la
préparation peut se faire en journée, les travaux, eux,
doivent être réalisés la nuit, entre 20 heures et 6 heures. »
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Ensuite, si le chantier se déroule au sous-sol du bâtiment,
le réseau à installer, lui, est posé à quelque six mètres
de hauteur… et vient s’appuyer sur les constructions
métalliques qui sont l’une des caractéristiques de ce
bâtiment magnifique, inauguré en 1865.
Enfin, tous les travaux effectués par Spac sur place
sont réalisés manuellement. Il était, inenvisageable, a
fortiori dans un bâtiment dont une partie importante est
inscrite au titre des monuments historiques, de procéder
autrement.
Vu notamment les nombreux sondages et vérifications
à effectuer, avant même le lancement des travaux,
le chantier aura duré un peu plus de six mois et doit
s’achever fin juillet.

L’équipe
• Conducteur de travaux : Diogo Martins
• Chef de chantier : Julio de Jesus Dias
• Chef d’équipe : José Ribeiro
•	Fontainiers : Patrick Marques Dias, Angel Mosqueira
D’autres équipes sont intervenues dans le cadre de déviation de réseaux
existants
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Sécurisation express
du réseau à Colombes
Mandaté par GRDF pour réparer une fuite de gaz
à Colombes (92), notre équipe SPAC Gennevilliers
a procédé à une triple obturation sur le réseau.
Mi-février 2022 : les équipes de GRDF détectent une fuite de gaz sur
le robinet d’une vanne de conduite moyenne pression située au 33 rue
d’Estienne d’Orves, à Colombes (92). Dans le cadre du marché GRDF
« Faible ampleur », c’est notre équipe de SPAC Gennevilliers, spécialisée dans
ce genre d’intervention, qui est mandatée pour traiter définitivement cette
fuite. Une triple obturation est effectuée sur la conduite afin de supprimer
la vanne d’arrêt défectueuse et la vanne voisine et les remplacer par un
tube acier. Pour rappel, cette technique d’obturation consiste à isoler une
partie du réseau pour le réparer ou le modifier alors qu’il est en service
permettant ainsi le maintien de la fourniture en gaz.

Une opération rondement menée
« Après la mise en place d’un périmètre de sécurité pour les riverains et les
opérations de terrassement, nous avons soudé des piquages d’obturation,
installé les machines d’obturation, percé la conduite et installé des “bypass” de dérivation pour maintenir l’approvisionnement en gaz », résume
le pilote du chantier Imame El Haitari, conducteur de travaux. « Nous avons
ensuite réalisé une triple obturation en utilisant deux types de machine :
la “P100” pour le réseau acier et la “POLYSTOPP” pour le réseau en PE. Les
deux vannes étant isolées du reste du réseau, nous avons pu les remplacer
en toute sécurité par un tube en acier avant d’effectuer le remblaiement et
la remise en état du trottoir ». Une opération rondement menée entre le
21 mars et le 5 avril par un chef de chantier et trois ouvriers (terrassement),
un soudeur et cinq plombiers (obturation).

Renforcer notre savoir-faire
En complément de SPAC Marseille, l’équipe de Gennevilliers, au complet
depuis le début 2021, vient ainsi renforcer notre savoir-faire interne sur le
marché du perçage en charge. En cas de fuite de gaz notamment, elle est
ainsi en capacité d’intervenir rapidement pour sécuriser le réseau, quelles
que soient les canalisations gaz (fonte, PEHD, acier) et leur diamètre.
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Si nos compagnons n’interviennent actuellement qu’au sein de l’Île-deFrance en lien avec GRDF, ils sont en mesure de proposer leur expertise
partout en France. Après Colombes, l’équipe a mis le cap sur des chantiers
à Argenteuil (95), Bobigny (93), Rosny-sous-Bois (93) et l’Ile-Saint-Denis
(93)…

L’équipe
Terrassement
• Chef de chantier : José PICARRA
• Chef d’équipe : Daniel PICARRA
• Terrassier : Diaby MOHAMET
• Terrassier : Konte KOUMADY
Opération Gaz
•	Plombier responsable des opérations :
Julien MARAIS
• Plombier : Antonio DIAS
• Plombier : Bastien KEMPENAR
• Plombier : Yoan DE LIMA
• Plombier : Miguel MORAIS
• Soudeur : Eric Van Weymeersch
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Un vent d’énergie
renouvelable souffle
sur Dieppe
Nexans a choisi Spac pour raccorder les éoliennes
off-shore du futur parc de Dieppe en Normandie. Les
travaux de ce chantier d’envergure démarrent cet été.
L’éolien maritime a le vent en poupe ! Et pour Spac cela laisse entrevoir de
nouveaux relais de croissance.
Au printemps, nous avons ainsi remporté un contrat majeur de 15,3
millions d’euros pour raccorder les 62 éoliennes off-shore du futur
parc de Dieppe au réseau électrique RTE.

Entre terre et mer
Mené pour le compte de Nexans, à qui RTE a confié l’ensemble des travaux
de raccordement du parc, ce chantier de 2 ans va mobiliser à partir de cet
été les équipes de l’agence HTB de Nanterre. Une partie du raccordement
sera à réaliser sur terre sur 4,5 km et l’autre en mer sur 1 km.
En pointe, jusqu’à 30 collaborateurs participeront à ces opérations : «
Nous avions déjà participé au raccordement d’éoliennes à Fécamp, mais
seulement sur la partie terrestre. Sur le volet maritime, c’est la première
fois. C’est une opportunité d’ajouter une corde à notre arc dans un secteur
d’avenir où les projets fleurissent, explique Rémy Romana, chef de l’agence
de Nanterre. De nombreux challenges nous attendent : un planning tendu,
des falaises à traverser, mais aussi la météo !

Il faudra que celle-ci soit clémente pour réaliser les travaux en mer.
Nous nous appuierons sur les savoir-faire de nos partenaires NGE pour la
partie falaise et JIFMAR, sur le maritime.»
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Un accompagnement de bout en bout
Sur ce marché, l’accompagnement de Spac a fait la différence :
« Ce projet est une réussite collective. Depuis le lancement de l’appel
d’offres il y 4 ans, nous avons toujours été aux côtés du client. Nous nous
sommes montrés persévérants. Nous lui avons proposé des solutions pour
les passages techniques que sont les falaises et les travaux en mer.
Cela a beaucoup rassuré RTE, le client final, ajoute Rémy Romana.
L’été approche. Après la phase d’étude pour valider les travaux, nous allons
nous attaquer à la sécurisation de la falaise, de sorte à travailler dans les
meilleures conditions. »

Un projet énergétique emblématique

2000 Gwh par an.
Il permettra demain d’alimenter 850 000 personnes en

Le parc éolien de Dieppe produira

énergie verte.
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Gambetta/Vincennes :
un chantier à l’épreuve de la ville
Après 18 mois de travaux, le « déroulage »
est en cours sur le chantier Gambetta / Vincennes,
mené en plein cœur de Paris.
Commencé en février 2021, pour le compte de RTE, le
« chantier Gambetta / Vincennes » rentre dans sa dernière
ligne droite ! Une fois les travaux de génie civil finis, le
déroulage des câbles entre les postes électriques de
Gambetta dans le 20ème arrondissement et de Vincennes
a pu démarrer.

Une opération en milieu urbain

vincent morice

Comme le rappelle Rémy Romana, chef de l’agence Spac
HTB de Nanterre, la réalisation d’une liaison de 225 000
volts sur plus de 3 km en plein Paris a toujours quelque
chose de particulier : « En soi cette opération, qui mobilise
une dizaine de collaborateurs de l’agence est assez
classique, avec le terrassement, la pose et le déroulage
des câbles, explique-il. En revanche, les travaux en région
parisienne sont toujours un peu plus complexes. Il faut
obtenir des arrêtés, des autorisations, gérer les autorités
locales. Cela prend beaucoup de temps ! »

Des équipes sur le pont
A quelques semaines de la fin de ce chantier « vitrine »
de 3,5 millions d’euros, le sentiment du travail bien
fait prédomine au sein des deux équipes, qui évoluent
en parallèle sur cette opération. L’une au départ de
Gambetta, l’autre au départ de Vincennes : « Il n’est jamais
simple de s’installer et de prendre l’espace de la chaussée
dans un environnement urbain aussi dense.
Il y a énormément de circulation et de riverains, et il faut
réaliser les travaux rapidement. Sans parler des surprises
au niveau des réseaux, au moment du terrassement, confie
Vincent Morice, le conducteur de travaux de l’équipe
« Gambetta ».
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Mais l’ambiance est très bonne au sein des équipes. Avec Bruno Catalao,
mon chef de chantier, on est arrivés le même jour chez Spac fin 2020.
Ça créé des liens. Il reste à apporter la touche finale maison, nous sommes
tous très fiers du travail accompli sur ce très beau chantier. »

L’équipe
• Conducteur de travaux : Vincent MORICE
• Chef de chantier : Bruno CATALAO
• Chef de chantier déroulage : Christophe SACCO
• Chef d’équipe : Lamine COULIBALY
• Chef d’équipe : Manuel ESTEVES
•	Boiseurs : Balla DIABY, Youssouf MAGANA, Broulaye CISSE,
Saibo DIABY
• Aide boiseur : Mody MAGASSA
• Chauffeur d’engin : Paulo FERNANDES
• Chauffeur PL : Srdjan SAVIC
• Alternant chef de chantier : Mohamed Ali SARI
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Ancienne raffinerie de Dunkerque :
avancée significative des travaux
de dépollution
Une étape clé a été franchie avec notamment
l’installation d’une nouvelle unité de dépollution.
Piloté depuis 2018 par Colas Environnement en conception et réalisation, le
chantier de dépollution hors norme de l’ancienne raffinerie de Dunkerque
(59) entre dans sa dernière phase. Les travaux menés ont vocation à
rendre le site compatible avec un usage industriel : permettre à ces 100
hectares idéalement situés dans le port de Dunkerque d’accueillir
rapidement de nouvelles activités au bénéfice du tissu économique
dunkerquois et de ses habitants.
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Un « aspirateur géant »
Depuis février, une nouvelle unité de traitement par
extraction sous vide fonctionne en continu 7j/7 et 24h/24
pour extraire et traiter les hydrocarbures volatils sur une
zone d’environ 1,5 hectare. Cet « aspirateur géant »,
constitué notamment du skid construit en partenariat
avec les équipes de Spac Bordeaux (voir Espace n°43), va
tourner jusqu’au début de 2023 – un délai de traitement
incompressible, avec un fort impératif de sécurité en
raison du caractère explosif de ces gaz.
Des travaux se poursuivent en parallèle pour traiter les
hydrocarbures plus lourds : ils sont évacués du site ou
traités par bio-tertre, deux tertres étant en traitement
depuis le début d’année.

Une dynamique gagnante
Sur un chantier d’une telle ampleur, Colas Environnement
a été en mesure d’optimiser le projet par l’important
travail de conception et d’ingénierie réalisé en amont.
« Les études et les pilotes que nous avons menés
pour proposer les objectifs de dépollution, valider
les techniques de traitement, et pour concevoir et
réaliser nos équipements font notre spécificité et notre
force», souligne Arnault Perrault, directeur de Colas
Environnement. « Les collaborations avec Spac Dunkerque
(travaux) et avec Spac Bordeaux (ingénierie et réalisation
du skid) ont créé un climat de confiance et des synergies
qui nous rendent plus forts et attractifs ».
Une dynamique gagnante pour Colas Environnement qui a
achevé en mars à Grande-Synthe (59) un autre chantier de
dépollution pour la SNCF, à proximité de la raffinerie…

L’équipe
•
•
•
		
•

Directeur de Projet : Pierre-Antoine FOURRIER
Chef de Projet Travaux : Stéphane POPRAWKA
Chef de Projet Ingénierie :
Nathalie LEMOALLE - GALOPIN
Chef de Chantier : Julien LEPERE
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La réhabilitation par gainage :
une première réussie !
A Bourbourg (59), la réhabilitation sans tranchée
d’une canalisation de transport d’eau par Spac
Dunkerque a été réalisée pour partie avec
une nouvelle technique de gainage.

Réduire au maximum la gêne et les nuisances occasionnées pour les
riverains : c’était la priorité du Syndicat de l’eau du Dunkerquois lorsqu’il
a missionné les équipes de Spac Dunkerque pour le renouvellement d’une
canalisation de transport d’eau potable en fonte DN 500 alimentant une
partie de la région. Cet important chantier d’une longueur de 4,8 km
s’est déroulé en deux phases (août-décembre 2021/janvier-avril 2022), de
la rue Jean Vilain à Bourbourg (59), en direction de Saint-Pierre-Brouck, la
commune voisine.

Une nouvelle canalisation en PEHD
Deux techniques de réhabilitation sans tranchée ont été mises en œuvre
par nos équipes pour limiter l’emprise du chantier. « Pour la partie du
tronçon située en zone rurale, nous avons effectué l’enfilage d’un PEHD
355 dans la canalisation en fonte », explique Alexis Poublanc, chef de
secteur Spac Dunkerque. Impossible en effet de remplacer la canalisation
en raison de la proximité immédiate (3 mètres) d’une canalisation de
transport de gaz et du manque de place. D’une longueur de 4300
mètres, la nouvelle canalisation en PEHD a été soudée par tronçons de
200 mètres dans le respect vigilant des règles de sécurité.

Le gainage Primus Line, une solution inédite
En zone urbaine, la réhabilitation de la canalisation fonte s’est faite par
gainage Primus Line, une technique innovante. Sur environ 500 mètres,
une gaine souple DN 300 mais très résistante (en kevlar) a été tirée dans
la canalisation. Livrée sur tourets, elle a été posée en trois tronçons (afin
de reprendre des organes hydrauliques au passage), sans intervention au
niveau des coudes du parcours, d’où l’emprise réduite des travaux.
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Après les travaux préparatoires (nettoyage de la canalisation en fonte...),
nos équipes ont notamment supervisé l’opération de gainage, effectué
le raccordement de la canalisation à des connecteurs avant la remise en
service fin décembre 2021. « C’est la première fois que ce procédé d’origine
allemande, bien adapté aux travaux en ville, est utilisé dans notre secteur »,
indique Alexis Poublanc. « Le Syndicat de l’eau du Dunkerquois étant très
ouvert aux techniques de réhabilitation innovantes, nous n’avons pas hésité
à lui proposer cette solution inédite ».
Mission accomplie : l’incidence pour les riverains a été limitée et le client
satisfait !

L’équipe
• Chef de chantier : Alain CABARET
• Chef d’équipe : Nicolas Cerqueira
• Canalisateur : Julien Demeester
• Terrassier : José Jacek
• Chef de chantier Génie Civil : Jean-Yves RUBBENS
• Maçon : Fréderic Bauden
Et d’autres membres de l’équipe SPAC Dunkerque de manière
ponctuelle
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Une cale toute neuve
à Douarnenez
Spac vient de rénover entièrement et de sécuriser la
cale du centre nautique du Tréboul, à Douarnenez.
Explications.
Au-delà des canalisations, les équipes de Spac en Bretagne ont une
compétence bien spécifique : le génie civil maritime. Un solide savoir-faire
et de sérieuses références leur valent d’intervenir régulièrement dans des
ports bretons. Dernier exemple en date : le chantier mené sur le centre
nautique de Tréboul, à Douarnenez (Finistère), très prisé des estivants, du
plus jeune au plus âgé !
Il s’agissait précisément de refaire la cale, cette rampe qui permet aux
bateaux – dont, ici, beaucoup de petits voiliers, catamarans et autres –
d’avoir accès à la mer.
Dix offres étaient en compétition pour remporter cet appel d’offres public
et le projet proposé par Spac-Bretagne s’il n’était pas forcément le moinsdisant, était clairement le mieux-disant.
Lancé en novembre 2021, le projet s’est achevé fin mars dernier.

Un site exceptionnel
« Nous avons d’abord purgé les éléments en béton qui étaient en mauvais
état pour y mettre un béton adapté à ce type d’ouvrage, précise JeanPhilippe Gouill, chef d’agence. Nous avons prolongé le nez de la cale (son
point le plus bas), pour faire une bonne liaison jusqu’à la mer, adouci la
pente pour faciliter l’accès aux bateaux et refait une dalle béton là où
les bateaux sont parqués, en haut de la cale. Enfin, nous avons, pour des
raisons de sécurité, créé un muret, qui n’existait pas auparavant. »
Le tout, et notamment la construction du muret, a été fait en suivant les
prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France car on est là sur un
site à la fois très beau et très remarquable, avec la proximité immédiate de
l’île Tristan, propriété du Conservatoire du littoral.

38

Destination chantiers

Preuve que la municipalité de Douarnenez était satisfaite du travail
accompli : elle a confié à Spac d’autres travaux de maçonnerie, non prévus
initialement, qui ont été achevés en temps et en heure.

De gauche à droite : Daniel Kerleau, chef de chantier, Patrice Jacob, maçon spécialisé, et Joey Bourdon, maçon en
contrat d’intérim.
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Le nouveau pont
de la rivière Sioule
En collaboration avec d’autres entités de Colas, Spac
finit de rénover le pont de Rouzat, construit en 1855.

Dans l’Allier, près de la commune de Saint-Bonnet-de-Rochefort, le
viaduc de Rouzat, superbe viaduc Eiffel, qui sert désormais de voie ferrée,
surplombe la rivière Sioule. En contrebas, c’est un pont en pierre à trois
arches voutées et de 70 mètres de long qui permet aux automobilistes de
traverser la Sioule, via la RD37.
Ce joli pont, du même nom que le viaduc, est en train de faire l’objet de
travaux de maçonnerie (nettoyage, réparation des pierres…) réalisés par
Spac. L’objectif :
« prévenir les problèmes d’étanchéité qui finissent souvent par apparaître
sur ce type d’ouvrages anciens », souligne Nicolas Daugeron, conducteur
de travaux SEGEC.

Un peu plus large désormais
Ces travaux vont se doubler de l’élargissement du tablier du pont, grâce
un encorbellement au-delà de la maçonnerie, avec la pose d’une toute
nouvelle dalle béton. Du coup, le pont passera de 8,50 mètres à 9,30 mètres de
large.
Sur cette seconde phase du projet, Spac travaille avec d’autres entités
de Colas, notamment Aximum, filiale spécialisée dans la construction et
l'entretien des infrastructures de transport, dont les routes au premier chef.
Le chantier, qui a débuté en janvier dernier, devrait s’achever juste avant
la mi-juillet, afin notamment, pendant les vacances d’été, de ne pas trop
handicaper les personnes sur place ou les touristes venant admirer le
viaduc… et le nouveau pont. Une interruption du trafic a juste dû être
effectuée entre mars et début juin, au plus fort des travaux.
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L’équipe
• Chef de chantier : Patrick Aussourd
• Chef de chantier : Arnaud Chauvet
•	Maçons coffreur : Souryzak Navongsy,
Nicolas Rodriguez
• Apprentis : Kante Gossy
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Développement
Hydrogène :
tous les indicateurs dans le vert pour Spac !
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L’hydrogène ouvre la voie à un changement
de paradigme dans les secteurs de l’industrie,
de l’énergie et des transports. Avec à la clé de vraies
opportunités pour Spac, comme l’explique Gil Vilaça,
Business Development Manager Hydrogène.
Spac entend faire de
l’hydrogène, un relais de
croissance stratégique ?

Gil Vilaça
Responsable Commercial

Gil Vilaça : « Effectivement.
L’hydrogène gazeux connaît
un véritable « boom ». Facile
à transporter et à stocker,
cette énergie décarbonée
va connaître un
développement exponentiel
dans les secteurs de
l’industrie, de l’énergie et
des transports. Les projets
se multiplient en France
et en Europe. La crise
ukrainienne qui amène
à devoir trouver des
alternatives aux gaz et
pétrole russe a accéléré ce
mouvement de fond. Il y a
une très belle carte à jouer
pour Spac, sur ce nouveau
segment porteur. Pour
produire de l’hydrogène
gazeux, il faut réaliser une
électrolyse en amenant de
l’eau et de l’électricité, puis
gérer ce gaz. Ce sont trois
compétences clés dans
notre ADN. »
Comment Spac peut-il
répondre à cette
demande ?
GV : « Alliant différents
métiers, les projets dans
le domaine de la production
d’hydrogène gazeux sont
complexes. Afin de
répondre aux attentes des
acteurs des transports,
nous nous sommes

associés à Colas Rail
qui est spécialisé dans
la construction d’infrastructures
pour le rail. Ensemble, nous
développons des solutions
clés en main de stations de
production et de distribution
d’hydrogène. Spac apporte
ses compétences en matière
de gestion globale des
projets (piping, tuyauterie,
installation générale…),
Colas Rail, son expertise
dans le transport et
l’intégration des systèmes
électriques. Ensemble,
nous participons en
groupement à des appels
d’offres. »

De par sa souplesse,
l’hydrogène ouvre un
large champ des
possibles à Spac …
GV : « Oui. Tout à fait, car il

est également possible de
produire du bio-méthane
et du bio-hydrogène, en
valorisant les bois de
récupération des chantiers.
On réalise pour cela une
pyro-gazéification, un
procédé qui permet de
décomposer le bois en gaz.
En combinant l’hydrogène
à du CO2, issu des
captations de l’industrie,
on peut notamment
synthétiser du méthane.
J’en ai la conviction :
l’hydrogène est le pétrole
de demain. »
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En Côte d’Ivoire, un
premier pari réussi !
En Côte d’Ivoire, Spac fait des débuts prometteurs
avec la construction d’une station de détente gaz.
Cap sur une implantation durable…
Juin 2021 : FOXTROT International, opérateur pétrolier
offshore et principal producteur de gaz naturel de Côte
d’Ivoire, confie à Spac la construction d’une station de
détente gaz. Ce projet de 14 M€ doit alimenter une
centrale thermique de 390 MW (projet Ciprel 5)
produisant de l’électricité–elle est actuellement en
construction–située dans la préfecture de Jaqueville.
Les travaux (terrassement, génie civil, structure,
tuyauterie, partie électrique et instrumentation, bâtiments
techniques…) ont démarré en octobre 2021, la livraison
de la station étant prévue cet été. Notre équipe sur place
accompagnera aussi le client lors de la phase de mise en
route de l’installation.

Un projet « déclencheur » dans notre stratégie
Piloté par une dizaine de collaborateurs, ce projet
mobilise plus de 250 personnes dont une majorité
d’ouvriers habitant les villages environnants et quelques
professionnels étrangers. « Nos compagnons locaux
n’ont pour la plupart jamais travaillé sur des chantiers
de construction, encore moins dans l'environnement
O&G* avec des normes de qualité élevées requises. Notre
mission est donc de les former à nos métiers et à nos
règles HSE », précise François Nicot. Une contribution au
développement local puisque ce chantier représente un
total de 700 000 heures de travail.
En plus de sa dimension RSE**, le projet Ciprel 5 a une
importance stratégique toute particulière pour Spac.
« Cette première réalisation en Côte d’Ivoire est une belle
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opportunité de nous implanter localement.
Notre objectif : rester dans ce pays et en faire la base de
notre développement en Afrique de l’Ouest » souligne
François Nicot pour qui ce projet doit être un
« déclencheur dans notre stratégie de développement à
l’international ».

Cartographie aérienne par drones
Dans cette optique d’ancrage, Spac et FOXTROT
International développent leurs collaborations. Ce client et
partenaire est en effet très satisfait de la manière dont nos
équipes ont su organiser le travail sur le chantier Ciprel 5
en partant de rien, avec le soutien et l’expertise de Colas
déjà installé dans le pays. De nouveaux projets de
maintenance et de construction sont donc au programme
ainsi que des prestations de cartographie aérienne par
drones de pipelines.
Fort de son implantation locale vitrine de son savoir-faire,
Spac vise de nouveaux succès en Côte d’Ivoire et dans
d’autres pays d’Afrique. Des réponses à d’appels d’offres
sont ainsi en cours au Ghana voisin mais aussi au Gabon…
*Oil and Gas.
**Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.
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« Une expérience professionnelle
et humaine passionnante »
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•	Chef d’atelier et superviseur
tuyauterie sur le projet Ciprel5 en
Côte d’Ivoire
• 45 ans
• Marié, deux enfants

Pouvez-vous nous présenter les temps forts de
votre parcours chez Spac ?

Philippe DaCosta

Je suis entré chez Spac Bordeaux en 1999 en intérim
et j’ai été embauché en janvier 2000. J’ai débuté
comme manœuvre puis je suis passé par le meulage
des chanfreins, la découpe des tuyaux, l’enrobage des
soudures. J’ai été également chauffeur poids lourds. Je
me suis ensuite intéressé au métier de tuyauteur. Après
une formation à la lecture des plans isométriques*, j’ai
poursuivi mon apprentissage en tant qu’aide tuyauteur
avec Philippe Siozac, le chef d’atelier de l’agence de
Bordeaux, qui m’a tout appris et beaucoup apporté.
Depuis 2016, je suis chef d’équipe tuyauterie à Spac
Bordeaux. En résumé, je suis ce qu’on peut appeler un pur
produit SPAC !

Que faisiez-vous avant d’entrer chez Spac ?
J’ai fait des études universitaires à Bordeaux
(Administration Economique et Sociale) tout en
travaillant pour une chaîne de restauration rapide. Ne
trouvant pas de débouchés, je me suis inscrit dans une
agence d’intérim. C’est comme ça que l’aventure Spac a
commencé. Je connaissais déjà l’entreprise : à l’époque,
mon père était soudeur chez Spac !

En quoi consiste votre mission en Côte d'Ivoire ?
A Jacqueville** où je suis arrivé en octobre2021, je suis
chargé de superviser toute la partie tuyauterie alimentant
en gaz une nouvelle centrale thermique (projet Ciprel 5)
qui va produire de l’électricité (390MW). Mon équipe
compte une soixantaine de personnes venant pour
l’essentiel du village voisin de Taboth. Certains sont des
professionnels mais la majorité découvre avec ce projet
le monde du travail et l’univers des chantiers. Ma mission
consiste donc aussi à former ces collaborateurs locaux
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pour qu’ils deviennent aide-soudeurs ou aides-tuyauteurs.
J’aime transmettre mon savoir. C’est aussi l’objectif de
Spac sur ce projet : contribuer au développement local et
faciliter l’accès à l’emploi par la formation.

Quel bilan faites-vous de cette mission ?
C’est une très bonne expérience professionnelle, une
première pour moi à l’étranger, et l’opportunité de
découvrir l’Afrique. Je gère une équipe beaucoup plus
importante qu’en France et les défis à relever sont
nombreux. Même si ma mission est parfois compliquée,
elle est enthousiasmante. L’ambiance au sein de l’équipe
est très bonne, il y a du respect et de la gratitude. Les
compagnons sont attentifs, ils ont envie d’apprendre le
métier. Je les trouve d’autant plus méritants qu’ils doivent
intégrer toutes les consignes HSE.

Sur quel plan cette mission est-elle pour vous la
plus riche ?
C’est une expérience humaine passionnante, la découverte
d’une autre culture, un dépaysement total. J’ai appris à
connaitre mon équipe, nous formons une grande famille,
nous nous voyons en dehors du travail. J’ai même été
invité à un mariage ! Ces rencontres, ces amitiés, je ne les
oublierai pas.

Quels sont vos loisirs sur place ?
Etant donné ma charge de travail (je travaille 6 jours sur
7), ils sont limités. J’apprécie la simplicité d’une soirée
entre collègues, d’un après-midi à la plage de Jacqueville,
le dimanche. J’espère avoir le temps de visiter Abidjan et
la basilique de Yamoussoukro avant la fin prochaine de
ma mission.

Un moment qui vous a marqué ?
Oui, le jour de mon anniversaire, le 16 décembre. Quand je
suis arrivé à 6h45 dans l’atelier, l’équipe que je connaissais
depuis peu m’attendait au complet avec un gâteau : une
sacrée surprise et beaucoup d’émotion !
* Représentation de la tuyauterie industrielle.
**Station balnéaire située à 60 kilomètres à l’ouest d’Abidjan.
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Imame El Haitari :
« La cooptation, un levier pour promouvoir l’image
employeur de Spac »

Spac encourage la cooptation pour recruter des
talents. C’est par ce biais, qu’un jeune conducteur de
travaux, Imame El Haitari a récemment permis à son
agence de Gennevilliers de trouver le bon candidat.
Rencontre.

C’est sur votre recommandation que votre agence a récemment
recruté Anass Daouia, comme conducteur de travaux…
Imame El Haitari : « Effectivement. Fin 2021, la direction de mon agence
de Gennevilliers et les RH, nous ont demandé si nous connaissions des
personnes qui seraient intéressées à venir travailler chez Spac. Quand
en début d’année, un poste de conducteur de travaux s’est libéré, j’ai
immédiatement pensé à Anass, que j’avais connu pendant mes études. Il
avait le bon profil. En plus d’avoir fait la même école d’ingénieurs que moi,
le CESI, il a développé une expérience similaire à la mienne chez Eurovia.»
Comment s’est ensuite déroulé le processus de recrutement ?
IEH : « Les recrutements en cooptation sont rapides, car on présente
des personnes de confiance, dont on est sûr à 100 %. C’est un vrai gage
de sécurité ! Ça été le cas avec Anass. Après lui avoir présenté Spac, je
lui ai demandé de me donner son CV pour le transmettre à mon chef de
secteur, et de postuler en parallèle sur notre site carrière. En mars, il été
reçu et a confirmé aux recruteurs, qu’il serait à la hauteur du poste. Un
mois plus tard le 1er avril, il prenait ses fonctions de conducteur de travaux
à Gennevilliers. Je suis ravi qu’il ait rejoint la grande famille Spac ! »

Percevez-vous la cooptation comme un moyen de promouvoir
l’image de Spac en tant qu’employeur ?

IEH : « Tout à fait ! C’est là aussi, où se situe l’intérêt d’une telle démarche.
La cooptation est un levier fort pour développer la marque employeur
Spac. C’est aussi grâce aux salariés et à leur promotion active de notre
entreprise, que nous pouvons recruter des profils intéressants comme
Anass. Spac a des projets motivants à leur proposer et de vraies
perspectives de carrière à leur offrir au sein d’un grand groupe.
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A nous de le faire savoir, d’être proactifs, en devenant en
quelque sorte ses ambassadeurs. »

Le saviez-vous ?
Si une personne que vous avez cooptée est recrutée et reste dans l’entreprise à l’issue
de sa période d’essai, vous percevrez une prime de 1000 euros brut.

De gauche à droite, Anass Daouia
et Imame El Haitari.

50

Rédaction : Wendie Zahibo, Sacha Klimek, Nicolas Benichi et Etienne Dubois
Réalisation : Entreprise Adaptée IRIS, Périgny
Comité de relecture : Sabine Cheveau, Sylvie Gard et Christophe Leblanc
Crédits photos : François Bouriaud, Marcel Design, Gilles Arroyo, Emmanuel Hervé, Laurent Deveaux, Imame El Haitari,
Tanneguy Haentjens, Philippe Patti, Skipper NDT, photothèque Spac et Colas Environnement
Nous remercions tous les collaborateurs de Spac et de
Colas Environnement mis à contribution pour ce numéro :
Rodolphe Degonse, Christophe Dugail, Tanneguy Haentjens, Sylve Cassini, Stéphane Borel, Philippe Patti, Emmanuel Hervé,
Laurent Deveaux, Mickael Cornu, France Simon, Boris Moulaire, Cyril Quesneville, Nicolas Dubedat, Nicolas Barras,
Laurent Hubert, Rémy Romana, Arnault Perrault, Alexis Poublanc, Pascal Cutard, Gil Vilaça, François Nicot, Philippe Da Costa,
Imame El Haitari, Sabah Dlimi
Imprimé par : Entreprise Adaptée IRIS
Avenue Joliot Curie - 17180 Périgny

2022 - 7383

Spac participe au respect de l'environnement en concevant des documents imprimés avec des encres
végétales sur du papier 100 % recyclé (Cocoon silk) par un imprimeur certifié Imprim'vert.
Film composé en totalité de matières végétales.
Cet emballage est biodégradable
dans votre compost domestique.
Suivez-nous sur :

YouTube
SPAC SAS

LinkedIn
SPAC SAS
(Groupe Colas)

Twitter
COMSPAC
@COMSPAC1

www.spac.fr

Instagram
spacreseaux
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