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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.
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Parallèlement à la crise sanitaire et ses conséquences fortes sur le CA et sur le
résultat de Spac, nous assistons à la mutation profonde de l’environnement de nos
métiers avec l’arrêt des grands projets de gaz en France. Cette double réalité nous
a poussés à adapter notre projet d’entreprise et notre organisation. Ainsi, la mise
en œuvre d’Horizons 2024 fixe le cap pour les trois prochaines années et orchestre
l’évolution de notre organisation.
C’est ainsi que Spac mue pas à pas d’une organisation traditionnelle par métiers à
une organisation territoriale plus ambitieuse. Nos établissements ont désormais la
possibilité de pratiquer l’ensemble des métiers de notre entreprise en toute autonomie,
en fonction des opportunités de leurs marchés locaux et dans un souci de mutualiser
les ressources à l’échelle régionale. Elles recevront l’appui de la BU Projet/ Export au
gré de leurs besoins pour gérer les affaires complexes ou nécessitant une expertise
particulière. Cette organisation régionale se calque sur celle de nos grands clients,
elle nous permet d’être plus proches d’eux et ainsi d’accroître notre compétitivité.
Par ailleurs, nous assistons à l’émergence de marchés nouveaux, comme celui
des énergies renouvelables. Certes, nous pratiquons d’ores et déjà quelques
raccordements de biogaz, mais ce sujet ne révèlera son plein potentiel business qu’à
moyen terme. L’hydrogène apparait plus proche avec de fortes opportunités dans les
3 à 5 ans.
A court terme, la plus importante opportunité marché se concentre autour du véhicule
électrique et la mise en place des raccordements de bornes de recharge, nécessaire
à son développement. C’est un secteur dans lequel nous sommes déjà présents, qui
va croître d’année en année et connaître une évolution importante !
Cette réorganisation régionalisée et ces nouveaux marchés constituent le cœur de
l’activité France avec des perspectives en termes de chiffre d’affaires en lien avec
ceux réalisés il y a 5 ans.
Le projet Horizons 2024 repose également sur notre stratégie à l’export, qui constitue
un véritable relais de croissance, avec pour objectif que nos activités hors de France
représentent 30 % de notre CA d’ici trois ans. Cette stratégie s’appuie sur les
ressources de la BU Export / Projet de concert avec l’équipe commerciale.

Le sujet de préoccupation grandissant au sein de notre entreprise et parmi nos
clients est celui de la responsabilité sociétale et environnementale. Au sein du groupe
Colas, il est au premier niveau des préoccupations avec un accent fort mis sur la
décarbonation de nos activités. Celle-ci se traduit notamment par le passage de la
flotte VL à une flotte quasiment 100 % électrique en 2023. Chez Spac, les réflexions
sont bien avancées pour créer, en 2022, une direction RSE qui structurera cette
démarche tout en encourageant les initiatives locales.
Nous souhaitons ainsi que 2022 demeure une année de belles réalisations de nos
chantiers, en toute sécurité pour l'ensemble de nos équipes.
Olivier Dupré
Directeur de la région Sud
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Elle consiste principalement à accompagner le développement du groupe Colas là
où il est déjà implanté et se traduit aujourd’hui par la signature de très beaux contrats
comme ceux de Foxtrot en Côte d’Ivoire ou encore BMW en République tchèque.
Notre stratégie de prospection nous a également conduits à remporter un gros marché
pour HTB en Allemagne.
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Prévention

Safety week 2021
La SafetyWeek 2021 s’est déroulée du 4 au 8 octobre pour la majorité des établissements de Spac, les autres
ayant souhaité un décalage d’une semaine pour s’adapter à leurs impératifs de production et permettre au plus
grand nombre de collaborateurs de participer à cet événement. Cette année, le thème était la santé avec deux
sujets-phares : les maladies cardiovasculaires et les migraines. De nombreuses actions spécifiques aux établissements sont venues enrichir les animations de cette semaine, en complément de la projection des films et des
support communiqués par le groupe Colas.
Parmi ces animations complémentaires, plusieurs établissements, en ligne avec notre programme de prévention
de 2021, ont organisé des ateliers de sensibilisation aux risques de collision engins/piétons et au port de la
ceinture de sécurité à bord des véhicules, mais aussi des engins.
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Ce fut très certainement une des plus riches Safety Week que Spac ait connu depuis le lancement de ce concept
il y a 8 ans ! Grâce à la mobilisation massive des établissements, avec l’appui de leur encadrement et du service
HSE, la Safety Week 2021 aura été une belle réussite, bravo et merci à tous les contributeurs !

4

Le magazine d’information de

Prévention

Neurosciences et sécurité ?!
Quel est le lien entre les neurosciences et la sécurité au travail ? C’est très certainement la question que vous
vous posez en lisant le titre de cet article. Le lien est un outil sublime que nous utilisons en permanence :
notre cerveau. Lorsque nous sommes expérimentés et en activité de routine, notre cerveau est dans un mode
de fonctionnement que l’on pourrait qualifier « d’automatisme ». Grâce à ce mode, nous pouvons réaliser de
nombreuses tâches sans y consacrer énormément d’attention, ni d’énergie. Nous pouvons citer à titre d’exemple
la conduite d’un véhicule sur un parcours connu, un déplacement à pied sur un trajet quotidien, mais aussi
des opérations routinières que nous menons lorsque nous travaillons. Ce mode de fonctionnement de notre
cerveau est donc bien pratique mais il est aussi la cause de nombreuses erreurs qui sont quelques fois à l’origine
d’incidents ou même d’accidents. Mais pas de panique, bien heureusement il existe des parades !
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Nous avons donc souhaité travailler à ces aspects, afin de fiabiliser notre démarche de prévention en intégrant
des parades qui réduisent l’effet de ces erreurs. Sur les conseils de l’ICSI, nous avons sollicité un organisme
spécialisé depuis de nombreuses années dans ce domaine des neurosciences et de la sécurité, pour élaborer
un programme d’accompagnement de nos collaborateurs. Une session pilote se déroulera début janvier avec
des chefs de chantier. Dans la foulée, nous déploierons plus largement ce programme avec Addhéo, l’organisme
fondé par Isabelle Simonetto que nous avons sollicité, ainsi que notre équipe HSE.
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newS

#News
ERRATUM : page 18 du numéro 42, un copier/coller
malheureux a attribué un chantier de SEGEC à une
équipe de Châteaulin. Il fallait lire :

équipe :

Conducteur de travaux : Loïc Ardibus
Chef de chantier : Sébastien Pinsard
Poseur : Jaouad Houbbate
Chauffeurs : Daniel Leguéré et Mustapha Syada

Pour la première fois, Spac rejoint le conseil
d’administration de l'IPLOCA (International Pipe
Line&Offshore Contractors Association). Cette
association internationale
des entreprises de pipelines
onshore et offshore rassemble
plus de 250 entreprises du
secteur, basées dans plus de
40 pays.

Toutes nos excuses aux intéressés !
L’équipe de Spac en Allemagne s’agrandit ! Après
nos débuts à Herrenberg, un second bureau s’est
ouvert à Hanovre. Nos collaborateurs gèrent nos
projets sur place et notamment un second chantier
de fibre, dans la continuité du premier, commencé
l’été dernier dans la région de Soest.

Début novembre, Spac a signé un partenariat
avec Skipper NDT, une start-up spécialisée
en géolocalisation non intrusive de réseaux
enterrés. Cette détection est essentielle, car elle
permet de géolocaliser en « classe A » l'existant,
afin de répondre à la règlementation, et de
limiter les incidents en préservant l’intégrité des
réseaux. Skipper NDT réalise une cartographie
de ces réseaux, notamment grâce à un drone
doté de capteurs magnétiques et d’algorithmes
propriétaires, capable de géolocaliser les réseaux
dans des zones non circulables (cours d’eau…)
et à grande vitesse. Cette collaboration est
indispensable à une meilleure performance de nos
projets et au développement de cas d’usages.

De gauche à droite : Mohit Karle, Thomas MuellerDidion, Petru Cazac, Iris Hera, Andreas Schueck
et Frank Schiele.

Janvier 2022 - N°43

Frédéric Gardès, PDG de Colas, nous a fait le plaisir de venir
visiter le Siège de Spac lundi 8 novembre. Après la visite des
locaux, l’ambiance informelle a favorisé les échanges entre M.
Gardès et nos collaborateurs autour de différents thèmes : la RSE
et la mobilité douce, les résultats du Groupe à date, les futures
acquisitions… un moment très apprécié de tous.
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Fin novembre, la centrale à béton de SEGEC a
obtenu son admission à la marque NF. En effet,
les bétons que nous produisons sont conformes
à la norme NF EN 206/CN. Cela signifie que nous
pouvons désormais apposer cette marque NF sur
nos bons de livraison de béton, marque qui atteste
de la qualité et de la résistance de nos bétons !
Nous pourrons ainsi répondre plus facilement à
certains marchés, comme par exemple ceux de la
Le magazine d’information de

SNCF, qui imposent désormais ce marquage NF !
Bravo aux équipes
d'Olivier Dallot
accompagnées de Fabrice
Bouquin et de Dorothée
Lausdat pour cette belle
réussite collective !

PIPELINE

Abaissement d’une conduite
de gaz sur le site du futur
centre aquatique des JO 2024
L’équipe était très soudée et a par
ailleurs largement adhéré au projet
associatif mis en place au sein de
l’agence : ainsi, pendant le chantier,
l’intégralité des bouchons des
bouteilles d’eau consommées a été
récoltée au profit de l’association
les Bouchons d’Amour qui participe
à l’acquisition de matériel pour
les personnes en situation de
handicap.

équipe :

Lors de la première phase des
travaux, il a fallu terrasser deux
niches de raccordement. Les
équipes de Spac ont ensuite
découpé deux manchettes de 6 m
de long en entrée et sortie, puis
procédé à l’isolement du tronçon
par la soudure des brides avec
des tampons pleins. Un serrage
au couple selon les spécifications
techniques GRTgaz a été ici
réalisé.
Par la suite, il a fallu terrasser et
déposer la canalisation existante
pour ensuite poser et souder la

nouvelle plus en profondeur. Vient
ensuite le raccordement effectué
par GRT gaz avec l’assistance de
Spac pour le levage des tubes.
Pour terminer, les compagnons ont
remblayé et ont procédé à la remise
en état des lieux. Avec un client
très réactif et grâce à une gestion
de main de maître des opérations
par le chef de chantier, ce projet
s’est déroulé dans les meilleures
conditions !

Conducteur de travaux :
Quentin Boyet
Chef de chantier : Benoit Isidore
Canalisateurs : Mahamadou Diarra
et Mohammed El Hedraoui
Soudeurs : Thierry Lafont
et Ayayi Koffi Typamm
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Face au Stade de France, sur un
ancien site de GDF, les équipes
du Pipe Ile-de-France ont réalisé
l’abaissement d’une canalisation
gaz en DN 400 pour GRTgaz en
lien avec la Métropole du Grand
Paris. Comme nous l’explique
Quentin Boyet, « Le chantier se
situe à quelques mètres de la
future piscine olympique et le futur
projet consiste à aplanir le terrain
environnant. Or, la canalisation
d’origine était enterrée à 1,20 m
sous une butte, il a donc fallu
la déposer et la remplacer par
80 m de nouveau tube à 4 m
de profondeur. »
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PIPELINE

La solution de génie
végétale
En effet, cette dernière n’était
pas en accord avec les données
d’origine et détonnait. L’usage
du génie végétal reposant sur
l’utilisation de remblai et de
gabions et l’intégration dans
l’environnement dans des caissons
en bois de plantation avec le
système racinaire « a permis
un bilan environnemental très
intéressant, notamment au niveau
des émissions de CO2 nécessaire
au déplacement des matériaux, »
constate M. Cardoso qui se félicite
d’avoir relevé ce beau challenge
avec ses équipes !

équipe :

Conducteur de travaux :
Marco Cardoso
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A Viviez et Aubin (12) dans la
région Occitanie, l’agence de
Toulouse a procédé pour Teréga
à la modernisation du réseau de
gaz naturel traversant les deux
communes. Mené en collaboration
avec Dinger Environnement,
spécialiste du génie végétal,
et avec les géotechniciens
de Colas, le projet avait pour
objectif de modifier le tracé de la
canalisation de transport de gaz
naturel en réalisant une déviation
d’environ 250 mètres, permettant
de supprimer la Traversée Sur
Ouvrage d’Art (TSOA) et la gaine
traversée. En revanche, le diamètre
(DN200) ainsi que la pression n’ont
pas été modifiés.
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Ce qui a notamment nécessité de
travailler en devers avec l’aide de
cordistes ».
Il faut ici retenir l’aménagement
paysager qui a été choisi comme
solution parmi les trois proposées
au client à la suite de la découverte
de la structure des matériaux.

Le chantier, qui a mobilisé une
dizaine de personnes, s’est
déroulé dans un contexte très
particulier comme nous l’explique
Marco Cardoso : « La canalisation
traversait le cours d’eau l’Enne
en encorbellement sur un pont
routier (TSOA) et était protégée
par une gaine sous la Route
Départementale 5.
Le magazine d’information de

Chefs de chantier : Hubert Pajot,
Michel Monna
Conducteurs d’engins :
Jonathan Juaristi,
Romain Ferrandez, Davis Pavic
Cintreur : Fabrice Stevanato
Compagnons : Mohammed Yahia,
Khaled Koibich
Encadrant HSE : Rachid Bouras

Tuyauterie & Projets Industriels

Spac accompagne GRTgaz
dans son projet pilote
d’électricité décarbonée
Pour améliorer la performance environnementale de ses équipements, GRTgaz a lancé TENORE (Turbo
Expander Nouvelle Opportunité de Récupération d’Energie). Son objectif est de valoriser l’énergie de détente des
stations d’interconnexion, actuellement perdue, en la transformant en électricité grâce à une turbine spécialement
conçue pour GRTgaz. Un projet pilote a lieu à Villiers-le-Bel (95).

Spac accompagne ses clients
dans leur transition énergétique
et ce projet en est une belle
illustration puisqu’une de nos
équipes de Tuyauterie industrielle
a réalisé toutes les études, tous
les terrassements et le génie
civil rattaché à la tuyauterie de
TENORE.
Cette installation, qui est une
première en France, permet

de faire jouer les synergies et
les complémentarités entre
trois réseaux énergétiques
(gaz,électricité, chaleur) à un
niveau local. A terme, TENORE
devrait permettre de produire et
injecter 17 GWh/an d'électricité
décarbonée dans le réseau de
distribution électrique local.

Les travaux doivent se terminer en
fin d’année.

équipe :
Conducteur de travaux :
Cédric Belony
Chef de chantier : Paul Sardain
Chefs d’équipe : Jason Short
et Florencio Santos Velasco
Tuyauteur : Thierry Maumont
Ingénierie & Méthode :
Frédéric Carrazé
et Anthony Sybiac
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Explication : dans les stations
d’interconnexion, le gaz doit
être détendu, c’est-à-dire que sa
pression est abaissée pour passer
du réseau de transport (haute
pression) au réseau de distribution
(basse pression). Cette détente
génère de l’énergie dite fatale.
Celle-ci est aujourd’hui perdue. Or,
elle peut être valorisée, notamment
pour produire de l’électricité à l’aide
d’une turbine : c’est là l’objectif du
projet TENORE.
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Tuyauterie & Projets Industriels

Spac construit des skids
pour Colas Environnement
de l’atelier, ne manque pas de le
souligner et espère renouveler
l’expérience.

équipe :
Spac
Conducteur de travaux :
Nicolas Dubedat
Le contrat de dépollution de
la Société de la Raffinerie de
Dunkerque remporté par Colas
Environnement (CER) a nécessité
la fabrication de matériel sur
mesure. Et c’est tout naturellement
que CER s’est tourné vers l’atelier
de Spac à Bordeaux, pour lui
confier la fabrication de skids aux
dimensions hors normes. En outre,
les ingénieurs de Spac ont réalisé
toute la partie ingénierie avant la
fabrication.
Daniel Bascoulergue nous précise
l’objectif principal du projet :
« Il fallait tout construire et tout
assembler à l’atelier pour avoir
ensuite la possibilité de diviser
la structure, afin d’en assurer le
transport dans trois camions ».
Depuis le mois de juillet, quatre
personnes sont mobilisées pour ce
contrat et le chantier de fabrication
occupe un quart de l’atelier.
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La proximité de Spac et de Colas
Environnement a grandement
facilité la mise en œuvre du
projet. Et, tout comme lors de
précédentes collaborations, la
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communication est très fluide, les
équipes savent s’adapter et faire
preuve de flexibilité, afin d’apporter
les meilleures réponses au besoin
exprimé. Tout le travail préparatoire
et les approvisionnements se font
de concert. Les deux entités se sont
notamment réparties les achats
de matériel : Colas Environnement
s’est chargé de commander les
roots (pompes à vide), toute
l’instrumentation, la robinetterie
et le câblage électrique. Spac a
commandé les tubes, les pièces de
formes, les tôles pour les viroles,
les profils acier pour les châssis, le
bardage et le traitement de surface.
Dans le contexte global de pénurie,
le respect du planning a été un
vrai challenge pour les équipes
qui ont dû faire face aux aléas
d’approvisionnement et faire preuve
de souplesse et d’adaptabilité dans
l’organisation pour s’efforcer de
respecter la date de livraison.
Cette collaboration est un franc
succès en termes de collaboration
et de réalisation. Cyril Quesneville,
chef de secteur de Spac en charge

Chefs de chantier : William Betti
et Christophe Vastel
Chef d’équipe :
Sébastien Bassan
Chef d’atelier :
Daniel Bascoulergue
Compagnons : David Goubier,
Junior Mikombe Seya
et Loïc Peyrou
Chef de Service Ingénierie
& Méthode : Mickael Cornu
Ingénieur études :
Sylvain Brossard
Projeteurs : Frédéric Carrazé
et Eric Hernandez
Ingénieur BIM :
Ahmed Laroussi-Trabelsi
Colas Environnement
Responsable du Matériel :
Rémi Degraix
Responsable électricité/
automatisme : Thibault Thomas

Tuyauterie & Projets Industriels

SPAC et SEGEC rénovent
le réseau de collecte de gaz
du site de Beynes

En groupement avec SEGEC, filiale de Spac basée
dans l’Indre (36), en charge de toute la partie génie
civil, les deux entreprises ont remporté le marché
de terrassement / GC / remblais notamment grâce à
leur capacité à maîtriser en propre toutes ces activités.
Sur ce site important aux installations vétustes,
« il nous faut équiper chaque puits qui dispose
d’une collecte principale et d’une collecte secondaire,
avec un double vannage et bypass, » précise Frédéric
Desmets.
Ce premier marché court jusque fin 2023 et concerne
onze ouvrages de génie civil. Chaque ouvrage
(chambre) mesure environ 6 m de long, 2,5 m de large
et 3 m de hauteur en moyenne. Spac a également en
charge le marché de remplacement de la tuyauterie,
soit la déconstruction, le remplacement de la
canalisation et de la chambre, le remblaiement et le
terrassement à l’aspiratrice. Les raccordements se font
en DN 400 pour la collecte et les volumes de pouces à

souder sont de l’ordre de 3 500 fabriqués à l’atelier et
550 à réaliser sur site.
Le chantier rencontre quelques aléas, notamment des
indisponibilités dues aux coupures de gaz dont les
dates influent sur le planning. « Les cadences sont
très faibles, cependant le client est conscient des
limites imposées et nous avons tous la volonté de faire
avancer le projet, » affirme Frédéric Desmets. Les
équipes ont aussi été renforcées, afin d’assurer une
présence sur le site rassurante pour l’exploitant
et d’anticiper toute variation.

équipe :
Conducteur de travaux : Nicolas Lucas
Chefs de chantier : Aurélien Lucas
et Nicolas Tisseron
Chefs d’équipe : Ludovic Carlier, Giuseppe Mantio,
Damien Mérault et Didier Poyet
Soudeur : Jimmy Roy
Monteur : Sébastien Debize
Canalisateur : Eddy Bled
Conducteurs d’engins : Pascal Cabofigue,
Grégory Loiseau et Vincenzo Mirasola
Compagnons : Amadu Balde
et Mohammed Yousfi Makhloufi
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A Beynes (78), pour Storengy, Spac a gagné deux
marchés visant la rénovation du réseau de collecte
de gaz de la ville, réseau qui sert également de site
de stockage. « Durant la période estivale, on injecte
du gaz dans les cavités souterraines de stockage,
qui sera ensuite extrait en hiver, » explique Frédéric
Desmets, responsable du Métier Projets industriels.
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HTB

Retrofitting à Marseille
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rencontrées. Nous avons donc eu
recours au travail de nuit pour y
pallier. Ensuite, la technologie du
triple retroffitting est peu souvent
utilisée en France, mais l’expertise
de NKT et de Spac a rassuré
le client. C’est une technologie
délicate, qui demande un vrai
savoir-faire. »
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C’est à Marseille que l’on retrouve
les équipes de HTB pour la
conclusion d’un chantier de
retrofitting commencé fin 2018.
Le client, RTE DI Marseille, qui
souhaitait le renouvellement d’une
double liaison de 5 km, a fait appel
à Spac pour son savoir-faire et sa
connaissance technique, mis en
œuvre lors d’un chantier similaire
en 2011 en région parisienne.
L’agence HTB a répondu à l’appel
d’offres en groupement avec NKT
(le câblier), en co-traitance. Colas
Environnement était en charge de
toute la dépollution oléo statique.
Enfin, notre établissement de
Port-de-Bouc a apporté son
expertise pour la partie pipeline.
Le chantier qui se situait dans
les 8ème et 9ème arrondissements
de Marseille, a nécessité une
adaptation de nos équipes, comme
nous le détaille Alain Yahfoufi : « La
circulation et l’obtention des arrêtés
ont été les principales difficultés
Le magazine d’information de

Malgré tout cela et un délai très
serré, le chantier s’est déroulé
comme prévu grâce à la belle
synergie déployée par tous les
acteurs sur le terrain. Comme le
rappelle Alain Yahfoufi, « c’est un
beau travail d’équipe ! Bravo à tous ! »

équipe :

HTB
Conducteur de travaux principal : Alain Yahfoufi
Chef de chantier : Yann Sandakli
Tireurs de câbles : Domingos Cardoso Lopes de Andrade,
Bemba Magassa et Aly Boude Soumare
Port-de-Bouc
Ingénieure travaux : France Simon
Chef de chantier : Antonio Ortiz
Compagnon : Mbarek Jerfi
Colas Environnement :
Chef de chantier : Romain Sagnard
Techniciens : Allan Gavillan et Mickaël Rouby

HTB

Les travaux continuent
sur la liaison
Arrighi-Charenton

C’est la synergie et la complémentarité des métiers
de Spac et de Colas Environnement qui ont permis de
remporter l’appel d’offres. Colas Environnement prend
en charge environ 53 m3 de polluant, puis effectue le
transport, l’évacuation et le traitement des déchets
dangereux. Le Pipe d’Aulnay procède au piquage
ainsi qu’à la soudure des tubes. Enfin, les équipes de
HTB prennent le relais et terminent les opérations de
vidange à l’aide d'un système de pompage, puis en
utilisant un racleur qui permet de recueillir le maximum
de matière à traiter. Les compagnons assurent par la
suite une continuité entre les deux fourreaux à la place
des anciennes jonctions.
Dans cet environnement fortement électrifié, il faut
adapter les méthodes de travail, comme le précise
Raphaël Daumas : « Il est nécessaire de respecter
les distances car les cellules sont sous tension.
Il faut également utiliser des engins de petites tailles.
Nous mettrons aussi en œuvre des techniques de
terrassement douces, afin de respecter la proximité
électrique et les normes de sécurité. »

A noter qu’à la fin du chantier, les équipent devront
évacuer 250 m de câbles d’une passerelle qui passe
au-dessus de la Seine !

équipe :

HTB
Conducteurs de travaux : Raphaël Daumas
et Adrien Archambeaud
Chefs de chantier : Romain Feuillet
et Yann Sandakli
Compagnons :
Domingos Cardoso Lopes de Andrade,
Maciré Diaby, Guide Gari, Youssouf Magana,
Orlando Moniz, Aly Boude Soumare,
Daouda Tounkara et Mady Tounkara.
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Depuis la mi-mai 2021, pour RTE en sous-traitance
avec Colas Environnement, les équipes de l’agence
HTB de Nanterre procèdent à la dépollution de la
liaison en 225 000 volts entre le poste d’Arrighi et le
poste de Charenton. Le réseau de cette liaison date de
1968 et il s’agit d’une dépollution oléostatique, comme
nous l’explique Raphaël Daumas : « Nous dépolluons,
avec l’appui de Colas Environnement, deux liaisons en
parallèle de 4,5 km avec chacune un tube en DN 200.
Au total, c’est plus de 130 m3 d’huiles qui sont prévus
dans l’ensemble du réseau. »

13

HTB

Une nouvelle liaison
225 000 Volts en région
parisienne
Entre la ville de Saint-Ouen (93) et la rue Turgot dans
le 9ème arrondissement de Paris, l’agence HTB de
Nanterre pose le réseau électrique d’une nouvelle
liaison en 225 000 volts pour RTE.
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Débuté fin août, le chantier consiste dans un premier
temps à enlever les tablettes en béton dans les
galeries pour installer le nouveau réseau triphasé, afin
de compléter le réseau existant. L’opération de tirage
prévue début mars est particulière car elle se réalise
à la force de l’homme et de la machine. Une expertise
spécifique de notre équipe HTB, particulièrement
reconnue par RTE.
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Cet apport se fait par trois moyens : une aération
forcée avec extracteurs et ventilation, ainsi que grâce
à la ventilation naturelle via les trappes d’accès des
galeries.
A noter que toutes les galeries sont éclairées
intégralement par des LED, éclairage fourni par
l’agence Spac de Gennevilliers.
Une autre spécificité du travail en galeries, du fait de
leur longueur (800 m pour chaque déroulage) et de
leurs contraintes, est qu’il y a besoin de beaucoup
de personnel pour surveiller le déroulage des câbles.
L’équipe peut alors monter jusqu’à 15 personnes.

Ce chantier est très technique, comme nous l’explique
Jules Derréal : « C’est un chantier de 2 374 mètres
situé à 100 % en galeries parisiennes. Ce sont des
espaces confinés où il fait très chaud. Il faut redoubler
de vigilance en termes de sécurité et apporter de
l’oxygène. ».

Dans le cadre de la renégociation du marché-cadre avec
RTE, une amélioration de l’impact environnemental
était demandée. Ainsi, en adéquation avec les
valeurs RSE de Spac, aucun gobelet n’est utilisé
sur le chantier et deux gourdes sont fournies aux
compagnons pour les remplacer.

Avant

Après

équipe :

Conducteur de travaux : Jules Derréal
Chef de chantier : Martial Aime
Chef d'équipe : Biyagui Sacko
Compagnons : Bouziane Rhazi, Abdoulaye Sissoko, Dionke Konare, Mady Sambake, Logan Aime,
Abdelhamid Doumi
Le magazine d’information de

DEPOLLUTION

Colas Environnement
poursuit sa mission
de réhabilitation de friches
aux conditions météorologiques,
qui ont compliqué la situation, avec
la mise en place de capteurs de
niveaux permettant la coupure des
pompages en cas de fortes pluies,
afin de ne pas engorger le réseau.
Le curage s’est terminé avec
succès et la STEP a pu être
démantelée dans les temps. Le site
se destine désormais à un nouvel
usage !

équipe :

Chef de projet : Alexandre Vilbert
Conducteur de travaux :
Nicolas Calvayrac

Pour cette mission, les équipes
dédiées ont procédé en plusieurs
étapes. Tout d’abord, elles ont
pompé et traité l’eau des boues
via une unité de traitement mobile
avec suivi par télégestion. Environ
20 000 m3 d’eau ont ainsi été
pompés en continu, à raison de
40 m3/h, avec régulation de pH
en continu avant son rejet dans le
réseau d’eau pluviale. Ensuite, les
boues ont été extraites du bassin
et mises en ressuyage pendant
une semaine, afin d’évacuer l’eau
excédentaire. Ce sont là 2 500 m3
de boues qui ont été traités. Enfin,
ces boues ont été solidifiées grâce
à une technique innovante : le
malaxage avec un polymère neutre.
Cette méthode de solidification

ingénieuse a permis d’évacuer les
boues par voie routière en centre
de valorisation agréé (environ 1 170
tonnes de matériaux).
Ce projet a nécessité l’adaptation
permanente de nos collaborateurs

Chefs de chantier :
Christian Michelat
et Romain Sagnard
Techniciens : Allan Gavilan
et Kévin Saby
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Au Printemps dernier, une équipe
de Colas Environnement a dépollué
un site industriel désaffecté dans
l’Isère (38) pour Territoires 38.
Cette station d’épuration des
eaux usées (STEP) devait être
démantelée. Préalablement, son
bassin de décantation nécessitait
un curage. Or, il contenait des
boues rendues particulièrement
liquides par les effluents industriels
et les eaux de pluie.
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Colas Environnement,
seul dépollueur de France
à rejoindre le projet
PROMISCES !

16

PROMISCES* est un projet
européen porté par un consortium
interdisciplinaire de vingt-sept
partenaires issus de neuf pays
européens. Sa mission est de
comprendre la provenance, le
cheminement et le devenir des
polluants d’intérêt émergent qui se
répandent facilement et sont très
persistants dans l’environnement.
Parmi ces polluants, les PFAS,
polluants perfluorés connus pour
leur grande nocivité sur la santé.
Le projet, financé par Horizon 2020
(programme de la Commission
Européenne pour la recherche
et l’environnement) à hauteur de
12 M€, développera des
technologies pour éliminer
ces polluants des sols et des
sédiments, ainsi que des eaux.
Le consortium est composé
d’institutions universitaires,
d’entreprises privées, de centres
de recherches et de services de
distribution. Colas Environnement,
seul dépollueur de France parmi
les partenaires, se concentrera
sur l’élimination des PFAS
présents dans les sols et les eaux
souterraines.
« Les PFAS sont des composés
particulièrement stables rendant
très complexe la dépollution
des sous-sols impactés sans
passer par une étape d’extraction
longue et/ou coûteuse et à faible
rendement. Colas Environnement
est fier de rejoindre le projet
PROMISCES et de contribuer à
lever les verrous pour permettre
le traitement efficace de ces
composés », nous explique Arnault
Perrault.

répondant au développement
durable des territoires.

et impactant à relever pour les
équipes de Colas Environnement !

Lancé le 1er novembre 2021, le
projet PROMISCES devrait durer
jusqu’au printemps 2025.

* [1] Preventing Recalcitrant
Organic Mobile Industrial
chemicalS for Circular Economy in
the Soil-sediment-water system

Un bel exemple de défi ambitieux

La participation de Colas
Environnement à ce projet s’inscrit
complètement dans la démarche
RSE initiée par le groupe Colas, qui
s’engage à proposer des solutions
Le magazine d’information de

Eau

Un nouveau projet
avec AQTA pour la Bretagne
AQTA a retenu SPAC pour la
compétitivité de son offre, mais
également pour ses compétences
à gérer de tels travaux en
présences de nappes souterraines
importantes. L’environnement
du chantier présente plusieurs
spécificités comme nous le précise
Jean-Philippe Gouill : « Il s’agit
d’une zone construite sur un ancien
marais, en cotes altimétriques
négatives, et qui nécessite
donc des moyens spécifiques
de rabattement des nappes par
système de pointes filtrantes. »
Par ailleurs, les travaux se
déroulent à des profondeurs
significatives (jusqu’à 4,0m) et pour
partie en lieu et place des réseaux
existants, ce qui nécessite des
moyens de pompages importants

des effluents pour assurer la
continuité de service des réseaux,
tout en adaptant nos méthodes
de blindage aux profondeurs
de terrassement, à la nature
hétérogène du sous-sol et à la
présence d’eau.
La livraison de l’ensemble du projet
est prévue pour juin 2022, ce qui
représente un challenge important
pour l’agence qui prévoit ainsi de
mobiliser plusieurs équipes en
parallèle.

équipe :

Chef de Chantier : Patrick Le Saëc
Contremaitre de Chantier :
Mathieu Mouden
Poseur : Frederic Le Guiffant
Aide poseur : Valentin Le Clanche
Chef d’équipe : Pascal Braud
Poseurs : Manuel Fouquet,
Michel Gillet
Chauffeur de Camion :
E. Le Pesquer
Conducteur de travaux :
David Allano
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Le secteur Hennebont de SPAC
Bretagne a été choisi par la
communauté de communes AQTA
(Auray Quiberon Terre Atlantique)
pour la réhabilitation du réseau
d’eaux usées et le renouvellement
partiel du réseau d’eau potable de
la commune de Carnac (56). Le
chantier a commencé dans la rue
Duguesclin comme l’explique JeanPhilippe Gouill, le responsable
de l’agence : « Le projet consiste
à poser un peu plus de 3 km de
réseau d’assainissement en PRV et
polypropylène en diamètres 400 et
200. Pour ce faire, on dépose et on
évacue des conduites en amiante
avec toutes les précautions et
qualifications qu’exige ce type de
travaux en matière de santé et de
sécurité. »
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GéNIE CIVIL

SEGEC en pleine synergie
avec Colas

Les synergies entre Colas et SEGEC battent leur plein
avec actuellement trois affaires en groupement en
cours de réalisation. Nicolas Daugeron, conducteur
de travaux en charge des ouvrages d’art, en livre le
détail : « Il y a tout d’abord un ouvrage hydraulique à
Mirambel en Corrèze avec RMCL (Colas Cantal 15), un
autre ouvrage hydraulique sur la rocade de Bourges
avec Colas Cher et l’aménagement de la place Mossé
à Nevers avec Colas Nevers. »
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Les trois chantiers font appel au savoir-faire de SEGEC
en préfabrication des éléments en béton armé, qui a
lieu dans l’atelier de La Châtre (36).
A Nevers, il est question de la construction de murs
de soutènement. Quant aux ouvrages hydrauliques,
il s’agit de ponts cadres dont les murs et tabliers sont
préfabriqués puis assemblés sur chantier.
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La réussite de ces chantiers communs est grandement
facilitée par la proximité des deux entités. Pour Nicolas
Daugeron, la communication, fluide à tous les niveaux,
huile parfaitement les rouages, « Le fait d’avoir un
logiciel de gestion commun, JADE, constitue un gain
de temps précieux. Par ailleurs, nous parlons le même
langage, ce qui nous permet d’être très réactifs pour
répondre aux appels d’offres. Aussi, nous avons la
même culture en termes de sécurité et ces atouts sont
très importants pour le client qui se retrouve face à un
interlocuteur quasi unique. »
Autant de spécificités qui renforcent les liens au sein
du Groupe !

Le magazine d’information de

équipe :
OH BOURGES
Daniel Kerleau (CC)
Jean-Marie Leguevel
Patrice Jacob
(Tous les 3 sont des collaborateurs SPAC LORIENT)
OH MIRAMBEL
Fabien Daudonnet (CC)
Jean Lopes
Sourysack Navongsy
Valentin Lardeau
NEVERS PLACE MOSSE
Etienne Parry (CC)
Bruno Madeira
Augusto Trindade
Fabiano Dos Santos
Antonio Da silva
Conducteur de travaux : Nicolas Daugeron

Ressources Humaines

Six nouveaux compagnons
de l’arc pour Spac !
Le 21 septembre dernier, six nouveaux compagnons de l’arc ont été intronisés,
en présence de leurs responsables d’établissements, de leurs directeurs de
région et de compagnons de plus longue date. La cérémonie n’avait pas eu lieu
depuis 2019, notamment à cause du Covid-19.
Mourad Assawidi (Port-de-Bouc), Yoan De Lima (Gennevilliers gaz-élec), Serge Homa (Pipe Ile-de-France), Damien
Mérault (Saint-Germain-de-la-Grange), José Ribeiro Quintaneiro(Eau Ile-de-France) et Mohammed Yahia(Toulouse)
ont reçu les insignes des compagnons et les félicitations de leur hiérarchie pour leur attitude exemplaire, leur esprit
d’équipe et leur attention aux règles HSE.
Bravo à eux, que nous avons beaucoup de chance d’avoir parmi nous !

Yoan De Lima (à droite) sur scène avec Christophe
Dumat, responsable des établissements
de Gennevilliers et de Saint-Germain-de-la-Grange
(distribution de gaz et d’électricité)
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Mourad Assawidi (au milieu) entouré du compagnon
Julien Briquet (à gauche) et de Boris Moulaire,
responsable de l’établissement de Port-de-Bouc

Damien Mérault (à droite) avec Christophe Dumat
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Serge Homa (à droite) avec Cédric Cuquemelle,
responsable de l’établissement d’Aulnay-sous-Bois
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Mohamed Yahia (à droite) avec Thomas Misandeau,
responsable de l’établissement
de Portet-sur-Garonne

José Ribeiro Quintaneiro (à droite) avec Jérôme Rheinbold, responsable de l’établissement de Gennevilliers
(Eau et Thermie)
Le magazine d’information de

Business Development

Tour d’horizon
de la stratégie de Spac
à l’international
Parmi les axes prioritaires de développement de l’entreprise, la recherche
de marchés hors des frontières nationales est primordiale. Notre nouveau
plan stratégique Horizons 2024 continue et renforce notre développement à
l’international.
Une stratégie gagnante
L’internationalisation de Spac s’articule autour de trois axes principaux comme le précise Nicolas Duhamel,
Directeur Commercial : « Notre stratégie de déploiement consiste à suivre les implantations de Colas pour y
déployer les métiers de Spac, à identifier les secteurs et les régions-clés et à réaliser nos propres démarches de
prospection en suivant les marchés en croissance. »

Un chantier LayJet en Allemagne

Les projets clés en mains
En parallèle, le développement d’un réseau de clients et de prospects en propre a permis le déploiement d’une
nouvelle offre appelée ‘projets clés en main’ ou EPC. Nicolas Duhamel en explique l’enjeu : « Forts de notre
expérience avec Loregaz, nous proposons désormais à nos clients des projets de type EPC qui consistent à
prendre en charge aussi bien la partie ingénierie que les achats, sachant que nous assurons comme toujours la
construction des chantiers. En 2021, nous avons fait des soumissions pour des marchés de fabrication d’unités
de production de gaz GNL et d’électricité. Nos clients en sont ravis, car il n’y a que des avantages pour eux – en
termes d’efficacité et de coût – à avoir un constructeur avec une offre EPC. Nous attendons le fruit de ces efforts
d’ici au premier trimestre prochain. »
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Ce travail, orchestré par une équipe export dédiée au sujet, a permis d’identifier plus d’un milliard d’euros
d’opportunités en entrée du funnel commercial, principalement dans les secteurs de l’eau et de l’oil&gaz en
Afrique de l’Ouest, dans la haute tension enterrée en Allemagne ou encore très récemment dans la participation
à un centre d'essais automobiles de véhicules autonomes en Tchéquie.
Par ailleurs, la collaboration avec le groupe Colas, One Colas, se met en place sous différentes formes dans
un but de création de valeur pour nos clients. Cette organisation facilite une mutualisation des moyens plus
performante, renforcée par le réseau du Groupe.
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Business Development
Les enjeux RSE
Le contexte actuel nous pousse à nous positionner nettement sur les questions de RSE. C’est ainsi que la mise
en place de la simulation d’aquaplanning sur le circuit d’essais des véhicules électriques et autonomes de BMW
en Tchéquie participe au développement des véhicules propres. Par ailleurs, le segment de l’hydrogène en
France et en Europe via l’initiative European Backbone est un des objectifs forts des trois prochaines années !
Nous avons près de 100 M€ d’opportunités enregistrées au premier semestre 2021.
Focus Export
Aujourd’hui, le développement de son réseau de prospection permet à Spac de participer au German Corridor,
projet de grande envergure visant à assurer la transition énergétique de l’Allemagne via une grande ‘autoroute
énergétique’ qui relie de grands champs éoliens en mer du Nord au Sud, où se concentrent les activités
du pays. Spac participe ainsi au renouveau énergétique de l’Allemagne et ouvre la voie à une implantation
pérenne du groupe Colas dans ce territoire.
L’Afrique de l’Ouest et DOMOI
Par ailleurs, Spac continue de déployer son savoir-faire dans la région DOMOI, avec des projets à la Réunion
et à Madagascar, et en Afrique de l’Ouest où la Côte d’Ivoire occupe une place particulière. Elle est le moteur
économique de l’Afrique francophone et les entreprises françaises y sont très présentes. C’est donc tout
naturellement que Spac y a installé ses équipes, avec à leur tête Sébastien Albouy. « La Côte d’Ivoire a mis en
place une grande politique nationale d’accès à l’eau. C’est donc avec notre savoir-faire des métiers de l’eau que
nous avons commencé notre implantation. Depuis le début d’année, nous y développons également nos métiers
pipeline et gaz avec par exemple le projet Ciprel. »

Janvier 2022 - N°43

Le site du projet Ciprel
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Dans un premier temps, afin de pouvoir se positionner et être référencé lors des appels d’offres publics, la
stratégie a consisté à faire de la sous-traitance pour les opérateurs locaux, afin de nouer des partenariats, et à
réaliser un ciblage très précis des dossiers en restant vigilant en termes de problématiques éthiques. Ce travail
de longue haleine a porté ses fruits avec la signature en juin dernier du projet Ciprel, le premier chantier en nom
propre de Spac sur le continent africain !
L’importance de la RSE en Afrique
Pour Sébastien Albouy, « la politique RSE de Spac tend pleinement à être appliquée en Afrique. Elle s’appuie
sur un choix méticuleux des projets, sur le transfert des compétences et le partage de connaissance. Les
programmes de formation sont très importants pour nos équipes locales. »
Par ailleurs, le chef d’agence souhaite étoffer son équipe d’encadrement et affirme « On grandit en venant en
Afrique ! ». Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à vous porter volontaire…
Le magazine d’information de

TRAJECTOIRE

Christophe Dumat,
responsable des établissements
de Gennevilliers et de
Saint-Germain-de-la-Grange
Qui êtes-vous ?
J’ai 41 ans et suis natif de la région Ile-de-France. J’ai débuté ma carrière
au sein du groupe Vinci Energies en 2004, en tant que responsable d’affaires
puis, en 2010, j’ai intégré le groupe Firalp en exerçant successivement
les fonctions de Responsable d’Exploitation et de Directeur d’agence.
Actuellement, je suis le cursus d’un Exécutif MBA à l’EM Lyon. Mon objectif
est d’avoir une vue d’hélicoptère, car la transformation entrepreneuriale
et sociétale l’impose. Aujourd’hui, tout va de plus en plus vite.
Que faisiez-vous avant de rejoindre Spac ?
J’étais directeur régional dans une ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire),
au sein de la filiale TIC du groupe SERFIM. Cette filiale intervient auprès
des collectivités locales et exerce les métiers de la vidéo-surveillance
urbaine, la gestion du trafic urbain et les déploiements de la fibre optique.
Qu’est-ce qui vous a attiré chez Spac ?
Plusieurs choses. Pour commencer, le projet exposé coïncide à la fois
avec le projet stratégique Horizons 2024 et mon Exécutif MBA.
Ce challenge a pour objectif de succéder à Mario Lecomte après 47 ans d’ancienneté et de transformer et
de moderniser les deux établissements, tout en en diversifiant les activités.
Quels sont vos objectifs à ce poste ?
Je souhaite que les établissements dont j’ai la charge répondent aux enjeux sociaux et économiques actuels.
2022 sera donc consacrée à la transformation des compétences, tout en préservant les acquis et, dans le même
temps, nous allons préparer commercialement la diversification pour être prêts en 2023-2024.
Que faites-vous quand vous n’êtes pas chez Spac ?
Je suis marathonien – j’essaie de courir un à deux marathons par an. J’ai une grande passion pour le sport !
J’essaie aussi de voyager, quand le contexte sanitaire le permet… Et je m’occupe bien sûr de ma famille.
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Qu’est-ce que vous écoutez en voiture ?
J’écoute beaucoup les informations et surtout les informations financières et économiques, par exemple sur BFM
Business. J’alterne avec Radio Latina, dont la musique fait écho à mes origines espagnoles.
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VOS futurs COLLèGUES
N’ONT JAMaIS éTé
AUSSI PrOCHeS
cooptez-les*

Avec la cooptation, présentez-nous vos proches qui ont du talent
pour qu’ils se révèlent à nos côtés et participent à nos succès.
Devenez notre meilleur ambassadeur auprès de votre entourage,
partagez nos offres et recevez 1 000 euros par recrutement.**
Découvrez toutes les conditions d’éligibilité et
le process de cooptation auprès de votre service RH.
www.colas.com
Présentez-nous des talents de votre entourage que nous pourrions recruter.
Conditions selon règlement de la cooptation

*

**

