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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.
Film composé en totalité de matières végétales.
Cet emballage est biodégradable
dans votre compost domestique.
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éDITO

Il y a un an, nos activités subissaient de plein fouet les effets de la crise
sanitaire. Alors que nous aurions dû fêter les 75 ans de Spac, nous avons fait
le choix de dresser un bilan de nos forces et de nos faiblesses, de mesurer
les transformations engagées dans le cadre du projet Ambitions 2021 et de
réfléchir au projet d’entreprise qui allait lui succédait.
C’est ainsi qu’est né le projet Horizons 2024. Outre le contexte de la crise
sanitaire, notre réflexion a intégré les changements majeurs qui, aujourd’hui
encore, impactent notre entreprise, comme la fin des grands projets
d’infrastructures de transport de gaz, un secteur de l’énergie en profonde
mutation et la transformation de nos clients. Plutôt que d’aborder ces
changements comme des menaces, nous les avons traités comme des
sources d’opportunités en France et à l’international.
Parmi les différents axes du projet Horizons 2024, je rappellerai l’effort
maintenu pour monter dans l’échelle de valeur de nos projets, le
rapprochement de nos clients en région et l’ouverture de nos établissements
à d’autres secteurs que ceux que nous occupions jusqu’à présent.
La mise en place d’une démarche RSE et le développement de nos
activités à l’étranger restent des enjeux majeurs pour Spac, tout comme
la conquête de nouveaux marchés, notamment dans les segments des gaz
renouvelables.
Les fondamentaux de ce projet d’entreprise sont en place depuis le début de
l’année. Nous pouvons déjà en mesurer les effets au travers de la diversité
des projets en cours d’étude et des dernières prises d’affaires. Concernant
notre ouverture à l’international, nous pouvons rappeler le démarrage cette
année de nos activités en Allemagne dans les domaines stratégiques des
liaisons souterraines à haute tension et des réseaux de fibre optique qui nous
apportent, dans les deux cas, des perspectives pour de nombreuses années.
A un moment où nous pouvons nous réjouir de l’amélioration de la situation
sanitaire, nous pouvons aussi aborder cette nouvelle période avec confiance
et optimisme grâce aux progrès accomplis dans la transformation de la société
qui sont le fruit de notre engagement collectif sans faille. Je vous en félicite et
je compte sur vous pour maintenir ces efforts qui feront entrer Spac dans le
monde de demain !
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Christophe Dugail
Président Directeur Général
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Prévention

Remise des Trophées
sécurité 2020

Les Trophées sécurité, qui récompensent les équipes
pour leur performance en matière de sécurité, ont été
remis en janvier 2021 pour l’année 2020.
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L’équipe de Toulouse de Thomas Misandeau s’est vu décerner le trophée
« Culture sécurité » par Christophe Dugail et celle de Loregaz, menée
par François Nicot, a reçu le trophée 2020 du « Zéro accident » des mains
de Sylve Cassini.
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La Bretagne a été
distinguée dans la
catégorie « Meilleure
progression 2019 » et
recevra son trophée
dès que les conditions
sanitaires permettront de
réunir des collaborateurs
des trois établissements
concernés.

Prévention

Des synergies Groupe
pour plus de sécurité
sur les chantiers

Le chantier concerné, situé à Thiais (94) est une
pose de canalisation de 850 m en pleine ville qui,
branchée sur une conduite de GRTgaz, va desservir
une station de bus et alimenter ceux-ci en GNV (voir
Espace N°41). L’emprise du chantier longe une route
nationale de deux fois trois voies très fréquentée et
très bruyante. Le risque occasionné par la circulation
de la pelle mécanique sur une emprise de chantier
particulièrement étroite, aussi utilisée par le personnel
à pied, est aggravé par le bruit de la circulation qui
couvre le bip de déplacement de l’engin.
Baptisé Kare, ce dispositif d’alerte simultanée prévient
le conducteur d’engin ainsi que les collaborateurs
exposés lorsqu’un risque de collision survient. La pelle
conduite par Didier Laye a donc été équipée d’une
balise qui détecte la présence des piétons dans un

rayon de 10 mètres et à 360°. Didier est averti de leur
présence par le déclenchement d’une sirène. De leur
côté, les compagnons sont équipés d’un gilet connecté
arborant des LED qui s’allument lorsqu’ils entrent dans
la zone de détection de la pelle. Les huit compagnons
testant ces gilets ont fait part d’un retour très positif :
ils se sentent plus en sécurité. Le test continue jusque
fin juin.
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Depuis le début de l’année, est testé par une équipe
de Mickaël Procureur un système de détection engin/
piéton pour renforcer la sécurité de nos collaborateurs.
Ce dispositif, déjà expérimenté par Colas Nord-Est, fait
partie d’une campagne de tests de différents systèmes
de détection dont la finalité est d’identifier ceux qui
sont les plus appropriés à nos activités et, à terme,
d’en rendre l’installation « standard » sur nos engins.
Le projet est piloté par Peggy Daguise, responsable
Santé Sécurité Environnement.
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INNOVATION

Le chantier 4.0 selon Spac
Le BIM (Building Information
Modeling) est un ensemble de
méthodes de travail qui permet
à tous les acteurs d’un projet
(conducteur de travaux, chef de
chantier, chef d’atelier, épreuves,
ingénieur, etc.) de communiquer
entre eux via ce que l’on appelle
une “maquette numérique”
accessible à tous. Ce modèle 3D
de la structure à construire est
donc visible de manière réaliste,
avec les différents corps de métiers
(génie civil, tuyauterie, électricité,
métallerie...). C’est une façon de
« construire avant de construire »
virtuellement qui permet d’observer

des clashs/interfaces et les
ajustements à faire en amont du
chantier, pour apporter la solution
technique et économique la plus
adaptée. Une fois ces solutions
apportées, la maquette BIM permet
de mesurer leur impact économique
et de planning à terme.
Autre avantage, son utilisation
permet de travailler autour d’un
document unique et de partager
des informations fiables, de façon
collaborative, à chaque étape du
projet et ce, en temps réel. Le BIM
permet donc, grâce à la maquette
numérique, de définir qui fait quoi,
comment et quand. Plus largement,
l’utilisation de cette maquette
garantit une optimisation du temps,
du budget, du planning… tout en
minimisant l’empreinte carbone de
nos activités sur le projet (moins de
déplacements, moins d’erreurs de
construction, moins de papier).
Comme exposé dans le schéma
ci-dessous, le BIM peut être utilisé
dès la phase d’appel d’offres –
pour montrer au client le rendu
final de son projet – jusqu’à la fin
des travaux avec l’utilisation de la
maquette par tous les intervenants.

PROCESSUS BIM

BIM Management
BIM Coordination
BIM Modeling

At

tri
b

ut

ion

Consultation

Exploitation
et gestion
des ouvrages

Préparation

BIM
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DOE / DFA BIM
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Réception
Finalisation

Acquisition

Jumeau numérique
TQC
Capture de la réalité
Maquette numérique multimétiers
Suivi de construction avec maquette
utilisable sur une plate forme
collaborative BIM et guidage machine
possible via la maquette numérique
du terrassement
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Construction
et suivi
numérique

Modélisation
et planification
du projet dans
son environnement

newS

L’actu
des chantiers

Spac à la Réunion ! Dans le cadre de la

construction d’un réservoir d’eau
potable de 20 000 m3 dans le sud de l’île, une

équipe de la cellule Projets Internationaux vient de
commencer la pose de réseaux de raccordement,
de vidange et de vannes motorisées. Réalisé
en groupement avec GTOI, ce projet pour le
Département de la Réunion devrait se terminer à la
fin de l’année. Par ailleurs, Spac, toujours avec GTOI
et pour le même client, a également signé la pose
d’une conduite forcée sur 4 km.

En Corse, après 36 mois de chantier, le
projet Loregaz, dont Spac est le mandataire,
a entamé une nouvelle étape mi-avril
avec le début de la mise en gaz des
installations, puis leur démarrage début
juin.
Le transfert des installations au client Engie
est quant à lui prévu fin juillet.

Spac poursuit son développement en
Allemagne. En complément des projets HTB,
Spac va démarrer une nouvelle activité de
pose de fibre optique pour la société
Layjet Deustchland. Un partenariat a été mis
en place avec cette société, par lequel Spac
sera son sous-traitant exclusif sur le territoire
allemand. Pour effectuer les travaux, Spac
bénéficiera de l'équipement breveté par Layjet
(permettant d'effectuer en même temps la
tranchée, de dérouler le câble et de remblayer
la tranchée) et de la reprise du personnel de
Layjet affecté à cette activité.

Mandaté par SEA-invest,un des principaux opérateurs de terminaux au monde, Colas Afrique est en train de
construire une plateforme de stockage de 5 ha à Abidjan. Depuis mars, Spac, en sous-traitance, y pose des
réseaux d’eaux (pluviales, usées, incendie et assainissement).
Le chantier doit durer sept mois. C’est le premier chantier de Spac en Côte d’Ivoire.
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Début mars, notre établissement de Châteaulin a
signé un contrat majeur avec QBO (Quimper
Bretagne Occidentale) pour la réfection des réseaux
humides du quartier de la gare de Quimper. Ce
chantier est un élément-clé dans la création du PEM
(Pôle d’Echanges Multimodal) de Quimper, un projet
stratégique de plus de 33 millions d’euros. Deux
équipes de Spac, soit une douzaine de compagnons,
s’y relayent toute cette année, sans pause estivale,
afin de terminer ce chantier au plus vite.
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#News
Spac a son propre jeu de plateau ! Trajectoires a été conçu et développé par Raphaële Heymann, Responsable
Gestion et Développement des Compétences. Les joueurs, salariés d’une entreprise spécialisée dans la pose
de canalisations, jouent en équipe. Ensemble, ils doivent assurer la bonne marche de l’entreprise en réalisant
un maximum de chantiers, qui nécessitent des compétences variées et qui évoluent au cours du temps. Chaque
joueur doit par ailleurs porter attention à son évolution professionnelle (formation, entretiens professionnels,
etc.) puisque c’est celui qui aura la carrière la plus enrichissante qui gagnera la partie. Une manière ludique de
discuter de la formation professionnelle, de l’évolution des compétences, de la transmission des savoirs…
Le déploiement de Trajectoires dans les établissements a d’ores et déjà commencé.

Spac poursuit sa digitalisation avec la dématérialisation des factures de nos fournisseurs.
Ceux-ci peuvent désormais envoyer directement leurs factures à l’adresse
factures_groupecolas@e-facture.net ou les déposer sur le portail https://colas.e-facture.net.
Ce système simplifie et accélère leur traitement ! Prochaine étape : grâce au déploiement de J@DE
(voir article page 23), les paiements par traite et chèques seront remplacés par des virements dans le courant
de l’été. Pour plus de détails, le service Comptable est à votre disposition.
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Triple certification ISO pour Spac !
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Même si nous sommes à ce jour en attente de nos
nouveaux certificats, nous vous informons que grâce
à l’implication de tous, Spac a obtenu à l’issue d’un
audit de plus de trois semaines le renouvellement de
ses certifications ISO 9001 et 14001 et également
sa certification initiale ISO 45001 en remplacement
de l’OHSAS 18001. Au-delà de la nécessité de ces
certifications pour certains appels d’offres, la triple
certification est garante du niveau QHSE de Spac
Le magazine d’information de

et démontre l’implication de tous dans la boucle
de l’amélioration continue, levier de l’excellence
opérationnelle. Félicitations à tous !

PIPELINE

Chez Spac, des experts en
construction et maintenance
d’installations
d’hydrocarbures
aéroportuaires
Pendant presque un an, les
équipes du Pipe Ile-de-France
ont travaillé à un projet pour
FedEx. Réalisé à la demande de
la SMCA (Société de Manutention
de Carburants Aviation), ce projet
consistait à créer de nouveaux
postes avions à l’ouest du Terminal
1 de l’aéroport de Roissy-Charles
De Gaulle. Ce projet était divisé en
8 lots et Spac en a obtenu 5.
Plus précisément, il s’agissait
de poser un réseau en DN350
sur environ 1200 m et de créer
46 puisards, où se branchent les
camions d’avitaillement des avions,
ainsi que 3 chambres souterraines
à vannes. Pour la réalisation de ce
projet, nos compagnons ont creusé
des tranchées faisant jusqu’à 5 m
de profondeur et 12 m de largeur
pour y installer le pipeline et les
remontées verticales en DN150.

Innovation à noter : pour la
première fois chez Spac, les
terrassements ont été effectués
à l’aide d’une pelle guidée en 3D
par GPS ! Cette technologie a
permis de respecter les volumes
d’extraction initialement prévus.

équipe :

Responsable de secteur : Olivier Chemillum
Ingénieur travaux : Sampiero Cristiani
Chefs de chantier : François Da Silva Matos,
José Fernando De Sa Almeida
et Olivier Moreau
Géomètre : Phi Alim Tran
Suivi Qualité : Fabien Lagarde
Soudeur : Ayayi Koffi Typamm
Canalisateurs : Yahya Aouej,
Henrique Pereira Semedo
et FodieTounkara
Monteurs : David Carlier et Didier Leitao
Chauffeur Poids Lourds : Serge Homa,
Et les équipes Etudes, Soudage, Achats et
Comptabilité de Saint Médard d’Eyrans
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L’extension de cette aire de parking
pour avions est une opportunité
de développer nos prestations de
maintenance dans l’aéroport.
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GAZ & éLECTRICITé

Une nouvelle offre de notre
Métier distribution de gaz
Tout a commencé par la signature du marché GRDF « Faible ampleur ».
Cette appellation désigne les chantiers complexes de moins de 15 mètres. Ils nécessitent de nombreux travaux
d’obturation. Or, jusqu’à présent, l’équipe de Mario Leconte faisait appel à Farid Sadek, expert Spac du perçage
en charge (cf. Espace 39), basé à Port-de-Bouc (13) et, exceptionnellement, à des prestataires extérieurs. Le
perçage en charge ou obturation est une technique qui consiste à intervenir sur un réseau de gaz ou de pétrole
(réparation ou modification) alors qu’il est en service, en créant une dérivation.
Cela évite d’interrompre l’alimentation de gaz et assure donc un meilleur service aux usagers.
Ce nouveau marché nécessitait d’avoir davantage de savoir-faire en interne, car le nombre d’interventions peut
aller jusqu’à dix par semaine. Deux équipes ont donc été constituées, afin d’être plus réactif et de mieux maîtriser
les plannings. Yoann de Lima, Bastien Kempenar et Antonio Dias, trois compagnons de Spac, ont été formés au
piquage en charge et Julien Marais a été recruté pour renforcer cette équipe.
Spac a aussi investi dans plusieurs machines d’obturation, pouvant percer des canalisations en acier ou PEHD
allant de 50 à 200 mm, les diamètres supérieurs étant toujours pris en charge par l’équipe de Port-de-Bouc.
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Les avantages de cette nouvelle offre ? Nos compagnons spécialisés étant dédiés à nos projets, le gain de
temps est considérable. Cela permet de limiter la durée des chantiers et la gêne aux riverains et aux usagers.
Mais surtout, cela garantit le maintien de l’alimentation aux usagers pendant les travaux ! Enfin, nos clients ont
désormais un seul interlocuteur par chantier.
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GAZ & éLECTRICITé

Antonio Dias, chef de chantier, chez Spac depuis 30 ans :
« J’ai fait du réseau, des CICM (Colonnes d’Immeuble/Colonnes Montantes)… Je me suis lancé dans
l’obturation et la polyvalence me plaît. C’est une façon de voir autre chose, je bouge beaucoup d’un chantier
à l’autre.C’est aussi une façon pour Spac de se démarquer de ses concurrents, car notre offre est plus
complète, le client a un seul interlocuteur puisqu’on gère le chantier de A à Z, c’est un avantage pour lui.
Je continue à former les jeunes et j’espère les voir rester. »

Yoan de Lima, plombier, chez Spac depuis
janvier 2020 :

Julien Marais, chef de chantier confirmé
en perçage et obturation :

« J’avais déjà vu du perçage en charge et ça
m’intéressait. En un an, j’ai dû faire une quarantaine
d’obturations sur de l’acier et une dizaine en PE ! Au
début, je ne travaillais que sur des diamètres inférieurs à 114 mmet maintenant je vais jusqu’à 200.
Ça me change, maintenant je peux travailler sur des
réseaux en acier et PEHD moyenne pression, c’est
beaucoup plus intéressant, il faut faire attention à
tout. »

« Je suis arrivé chez Spac début janvier. Je connaissais déjà l’entreprise et certains compagnons, ça
a compté dans ma décision de venir. Je continue
à transmettre mon savoir et ça se passe bien, je
m’entends bien avec l’équipe, je suis content.»

Bastien Kempenar, plombier-soudeur, chez Spac depuis 17 ans :
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« J’ai tout fait : des CICM, du réseau et maintenant de l’obturation. On m’a proposé cette formation et ça m’a
plu, car j’aime évoluer, savoir tout faire, changer de domaine. Nos interventions sont plus précises, on touche à
de plus gros diamètres et à des pressions plus hautes. On utilise aussi de nouvelles machines, c’est très intéressant. L’avantage est qu’on peut maintenant faire tous les chantiers de A à Z, c’est plus rapide. Julien continue
à nous former, il nous apprend plein de choses. »
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GAZ & éLECTRICITé

Spac contribue à mettre
Paris en sécurité

équipe :
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Deux équipes d’Olivier Laporte
ont renouvelé en début d’année le
réseau de gaz de plusieurs rues
de Paris à la demande de GRDF.
Ces chantiers font partie d’un vaste
programme de conversion du gaz,
depuis une pression basse (0.21
bars) à une pression moyenne
(4 bars), qui concerne toute la
capitale. L’ancien réseau fait place
à de nouvelles canalisations et les
organes de coupure et de détente
sont remplacés : les détentes
installées se mettent en sécurité
automatiquement, quand une
pression non conforme est repérée,
pour plus de sûreté.
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Le contrôle de la pression est
permanent.
Place des Vosges (IV
arrondissement), 850 m de
canalisations de gaz en fonte et
en acier sont désormais tubées
par des tuyaux en polyéthylène de
63 mm de diamètre. Ce chantier a
duré du 11 janvier à fin avril.
ème

Dans la rue du Faubourg
Montmartre et les rues adjacentes
(IXème arrondissement), la mise en
sûreté du réseau, commencée fin
février, se termine ce mois-ci. Elle
fait suite à l’explosion qui a eu lieu
rue de Trévise en janvier 2019.
880 m de canalisations sont ainsi
remplacés dans ce quartier très
commerçant.
Nos compagnons font le maximum
pour limiter la gêne aux riverains en
adaptant leurs horaires ainsi que la
surface d’emprise de leur chantier.
D’autres rues de Paris vont ainsi
progressivement profiter du savoirfaire de nos compagnons.
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Chef de secteur : Laurent Huber
Conducteur de travaux :
Olivier Laporte
Chantier de la place
des Vosges :
Chef de chantier :
Manuel Andrade Barbosa
Terrassiers : Sickou Gandega
et Mamadou N’Diaye
Chauffeur : Jean-Luc Ludovic
Pelleur : Thierry Ferauge
Plombiers : Mamadou Badiaga,
Samir Chami, Mickaël Duques,
Gilles Duszynski
et Khalid Hizoune

Chantier de la rue
du Faubourg Montmartre :
Chef de chantier :
Mahamadou Kebe
Terrassiers : Mahamadou
Camara (de HTB),
Joseph Lucner (de la Thermie)
et Adama Traore
Pelleur : Benoît Ritaine
Plombiers : Honoré Mambo,
Stéphane Mysliwiec,
Miguel Goncalves Morais
et Kandouria Sacko
Soudeur : Geoffrey Idlhaj

HTB

HTB déroule au nord
de Toulon
Une grande partie du tracé
est dans un chemin communal
longeant l’A8, mais sa principale
particularité est qu’il monte
fortement pendant 250 m, rendant
nécessaire l’utilisation d’une pelle

araignée, elle-même attachée à un
treuil pour éviter qu’elle ne tombe.
La création de cette première
liaison sera terminée en mai 2022.

Cette liaison est donc à double bloc :
la liaison St Maximin-Ollières 1
est en cours de construction et la
liaison St Maximin-Ollières 2 sera
posée plus tard. Nos compagnons
ont démarré la phase de génie civil,
la construction du bloc double et le
déroulage des fourreaux en PEHD
de la première liaison. Les travaux
de GC seront terminés fin 2021
et les câbles haute tension seront
déroulés en janvier 2022.

équipe :

Ingénieur Travaux : Jules Derréal
Assistant ingénieux travaux : Raphaël Daumas
Chef de chantier : Martial Aimé
Compagnons : Logan Aimé, Abdelhamid Doumi, Kolomba Konare
et José Mendes Varela
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Le Métier liaisons souterraines
HTB a signé fin 2020 le
renouvellement de son marchécadre avec RTE (voir Espace n°41).
Dans le cadre de la fin de l’ancien
marché, nos collaborateurs ont
commencé le 1er février les travaux
de raccordement entre les postes
d’Ollières et de Saint-Maximin
(83). Cette liaison 63 000 volts
de plus de 4 km va contribuer à
augmenter la fourniture d’électricité
dans la région, car, en plus d’un
nouveau poste en construction,
elle est prévue pour accueillir le
raccordement de futures éoliennes.
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DEPOLLUTION

Un nuage de solvants
contenu avec succès
par Colas Environnement
Entre mi-février et début avril, une
équipe de l’antenne parisienne
de Colas Environnement est
intervenue en proche banlieue
pour gérer des polluants volatils
présents sur un chantier de
construction de bureaux et
d’habitation. Sur ce site industriel
en reconversion, les sols étaient
pollués par des solvants chlorés
utilisés pour dégraisser des
pièces de métal. En outre, lors du
terrassement, une fosse remblayée
sauvagement et contenant de
nombreux fûts de ces mêmes
solvants a été découverte. Très
abimés, ces fûts se sont éventrés
au premier contact, déversant deux
tonnes de solvants qui ont créé un
nuage toxique.

équipe :
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Le projet initial prévoyait
l’installation de tentes de
confinement des sols impactés,
afin de protéger les riverains et une
école voisine. La structure mise
en place par Colas Environnement
a permis de contenir également
avec succès cette émission de
gaz inattendue et ainsi assurer
la sécurité du voisinage. L’équipe
a dimensionné un dispositif de
récupération et de filtration des
gaz très efficace : un système de
tuyauterie et de ventilateurs qui
a permis de mettre la tente en
dépression. Cette dépression est
venue drainer l’air extérieur et a
évité toute pollution – et même
toute odeur – mesures à l’appui.
Un bel exemple de dépollution
réussie !

Chargé d’affaires : Arnaud Borie
Chef de projet : Gabriel Philibert
Ingénieur projet : Zacharie Lane
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DEPOLLUTION

Dépollution d’une ancienne
décharge industrielle
sauvage au cœur
de la vallée de l’Arve
Un inventaire de ces décharges a été effectué par le
SM3A et les plus sensibles doivent être réhabilitées
en priorité pour éviter de disséminer la pollution dans
la vallée. Ce chantier est donc le premier d’une longue
série.
D’innombrables paillettes de plastique ont été
retrouvées dans le sol, rendant le traitement
et la réutilisation sur place des matériaux plus
complexes que prévu initialement. Les missions
de Colas Environnement, en accompagnement de
SMTP, consistaient à suivre les terrassements, à la
caractérisation analytique des matériaux excavés
et leur gestion dans des filières spécialisées. Enfin,
l’équipe sur place a géré la logistique et la traçabilité
des déchets en filières agréées.

Pendant 35 ans, ces berges ont servi de décharges
sauvages à des usines environnantes.

Par ailleurs, nos collaborateurs ont respecté les
règles strictes de lutte contre les espèces invasives
(nettoyage des engins), de réduction des émissions
et de l’empreinte carbone des travaux (circuit court,
entreprises locales, etc.).
Les travaux de réaménagement touchent à leur fin
dans cette zone et l’Arve va pouvoir y reprendre son
cours naturel !

équipe :

Responsable d’antenne : Romain Brunel
Chef de projet : Alexandre Vilbert
Techniciens : Alan Gavilan, Hugo Mirandon
et Kevin Saby
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Entre janvier et avril, une équipe de Colas
Environnement, en co-traitance avec SMTP, une
autre filiale de Colas, a réalisé un premier chantier
de dépollution d’envergure sur les berges de l’Arve, à
Arenthon (74). Ce chantier est missionné par le SM3A
(Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses
Affluents), afin de redonner de l’aisance et son libre
cours à la rivière.

A fin avril, 700 tonnes de DIB (déchets industriels
banaux) avaient été gérés en filière, ainsi que
2 300 tonnes de terres impactées.
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Eau

Dans le Nord, une cadence
adaptée pour une meilleure
sécurité
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De janvier à mars derniers, Spac Dunkerque a posé
une nouvelle canalisation de 4 km à Vicq (59) près
de Valenciennes. Son client, Suez, avait besoin d’un
rejet d’effluent pour rediriger l’eau de son usine de
décarbonatation dans l’Escaut.Ce type d’usine sert à
ôter le goût du calcaire, qui est fort dans cette région où
l’eau est très dure.
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La difficulté de ce chantier résidait dans sa situation
le long d’une route départementale très fréquentée.
La solution : réguler les cadences pour remblayer tous
les soirs les tranchées creusées le matin, afin d’éviter
que les fouilles restent ouvertes la nuit et présentent un
risque pour les automobilistes. Par ailleurs, l’équipe a eu
recours à deux forages dirigés pour traverser un rondpoint et cette même RD.
A noter : première mission de Jean-Charles Hellot
(promotion 2021 de DIAMAN) en tant que chef de
chantier, ce projet a été un beau succès !
Le magazine d’information de

équipe :

Conducteur de travaux : Alexis Poublanc
Chef de chantier : Jean-Charles Hellot
Canalisateurs : Jérôme Gaudissart
et Alain Pinoit
Plombier : Christophe Magniez

Eau

Une variante gagnante
pour Châteaulin

Une équipe de compagnons de Spac Châteaulin s’est
mobilisée à Camaret-sur-Mer (29) entre décembre
et mars derniers pour renouveler les réseaux
d’assainissement de la rue du général Leclerc, avec
pour objectif de réaliser ces travaux dans un planning
d’exécution très serré.
La Mairie de Camaret a confié à Spac le remplacement
de 800 m de canalisations d’eaux pluviales par un
nouveau réseau en DN315 et DN400. Un autre
réseau d’eaux usées,en DN200, a également
été posé dans cette même tranchée sur 730 m.
Quarante raccordements ont également été effectués,
principalement avec des habitations.

délais courts pour minimiser l’impact sur le tourisme
local. Encore un beau défi pour les équipes de Spac !
Joseph Le Mérour, maire de Camaret-sur-Mer,
commente : « Nous sommes très contents de notre premier

chantier avec Spac. Nos demandes ont été respectées : les délais
ont été tenus et même anticipés. Côté technique, les changements
de réseaux se sont déroulés comme prévu et les contrôles effectués
a posteriori ont montré qu’il n’y avait rien à modifier. Le retour des
riverains a été très positif quant à l’accès à leurs propriétés.
La collaboration avec l’équipe a été très bonne. »

Afin de s’inscrire dans les délais et d’éviter de
prolonger la gêne aux riverains en bloquant trop
longtemps cette voie d’accès au port, des moyens
importants ont été déployés par le binôme Raphaël
Gay - Nicolas Yvinec. La bonne communication avec
les riverains a également contribué au succès de ce
projet.
Un second projet vient d’ailleurs d’être confié à Spac
par la Mairie, à savoir le renouvellement des réseaux
d’assainissement de la rue des Quatre vents, avec là
encore le défi de devoir réaliser ces travaux dans des

équipe :

Conducteur de travaux : Raphaël Gay
Chef de chantier : Nicolas Yvinec
Conducteur d’engin : Stéphane Le Hénaff
Poseurs : Jacques Bisch et Alan Le Hir
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Initialement, l’appel d’offres prévoyait de conserver la
configuration initiale du réseau, soit deux canalisations
d’eaux pluviales en DN315, une de chaque côté de
la rue. La variante proposée par Spac a permis de
gagner du temps et d’optimiser les coûts des travaux
pour la commune.
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Eau

SEGEC croise les réseaux
à Châtellerault
le réseau d’assainissement et celui des eaux pluviales,
parce que celles-ci sont raccordées à un exutoire
existant, alors que les eaux usées partent vers un
nouveau poste de refoulement, où elles sont ensuite
relevées vers le réseau existant. Ces réseaux se
croisent donc.
Rémi Bonnin, Chargé d'Etudes et de Travaux à la
Direction de l'Ingénierie et de la Ressource en Eau
du syndicat EAUX DE VIENNE-SIVEER, commente :
« C’est mon deuxième chantier avec Sébastien
Pinsard. Il est à l’écoute, son expérience du chantier
fait qu’il anticipe les choses. Ça a mis en évidence
certaines contraintes, comme la présence du réseau
de gaz, qui croise le réseau d’eau pluviale à la même
altitude. Cela nous a permis de prendre des décisions
en amont. Tout le monde n’anticipe pas comme ça. »
Commencé fin mars, ce chantier se termine à la fin
du mois.

A Châtellerault (86), notre équipe de Joué-les-Tours
est en train de remettre aux normes tout le réseau
d’eaux d’une résidence. Ce réseau, construit dans les
années 1980, présente en effet un défaut : comme
il est posé à faible profondeur, une partie des eaux
usées repart dans le réseau d’eaux pluviales.
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SEGEC a remporté l’appel d’offres du syndicat Eaux de
Vienne-SIVEER et de la communauté d’agglomération
Grand Châtellerault, notamment grâce à l’excellente
relation de confiance établie avec ce client désormais
récurrent. Le contrat comprend la réhabilitation de
320 m de réseau d’assainissement, 280 m de réseau
d’eaux pluviales et 330 m de réseau d’adduction d’eau
potable. Nos compagnons devaient en outre reprendre
les branchements de ces trois réseaux pour chacune
des 28 maisons de la résidence.
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Paramètre important à prendre en compte, le réseau
pluvial ayant été posé à faible profondeur, il était au
niveau des réseaux secs existants. L’équipe a donc
procédé à des sondages préalables et a revu les plans
en conséquence. Sa prévoyance a évité de mauvaises
surprises ! Les nouvelles canalisations, posées dans la
même tranchée, sont à environ 1 à 2 m de profondeur
pour éviter de futurs conflits de réseaux.
Autre particularité technique du chantier : sur certains
tronçons, les pentes sont maintenant inversées entre
Le magazine d’information de

équipe :

Conducteur de travaux : Raphaël Gay
Chef de chantier : Nicolas Yvinec
Conducteur d’engin : Stéphane Le Hénaff
Poseurs : Jacques Bisch et Alan Le Hir

Eau

Retour sur une analyse
de situation réussie
2020. Ce projet présentait donc
des challenges de planning et de
sécurité à solutionner.
L’équipe de Pascal Pétillion a
réfléchi aux moyens d’optimiser
la cadence des soudures dans un
local fermé provisoire. Ils ont donc
opté pour utiliser des chapiteaux
de 75 m2 avec des parois latérales
et un chauffage thermique. Une
température constante de 5 à 10°C
a dès lors pu être assurée et les
tuyaux ont pu être conservés « au
chaud ».
Encore fallait-il déplacer les
éléments de canalisation jusqu’au
miroir de soudage. Mais impossible
de rentrer les tuyaux un par un – ils
auraient été trop froids pour une
soudure –ou d’utiliser un engin
pour manipuler les tuyaux et les
doubles assemblages dans la
tente. La solution pour limiter le
travail de manutention et le port de

charge lourde par nos compagnons
dans les chapiteaux ? L’installation
d’un sol en bois et d’une potence.
Le plancher en bois a permis à
l’équipe de travailler au sec et
d’éviter de glisser sur un sol gelé
ou humide. De plus, le sol était
plane, pour pouvoir déplacer la
potence à roulettes dans la tente.
Nos compagnons ont utilisé des
élingues et cette potence pour
déplacer les tubes et les doubles
assemblages dans les deux miroirs
présents.
Ces solutions ont permis de
respecter le planning, de réduire
le nombre de compagnons
nécessaires aux tâches de
portage et surtout de supprimer
les manutentions lourdes pour nos
compagnons. Cette expérience est
un bon exemple d’analyse réussie,
bravo à tous les collaborateurs
impliqués !

Dans le cadre du chantier de la
liaison Indaver-Aliphos à Loon-Plage
(59), une équipe de Spac Dunkerque
devait poser une canalisation
enterrée en polypropylène sur
2 km pour transporter de l'acide
chlorhydrique : une première en
France !

équipe :

Conducteur de travaux principal : Alexis Poublanc
Ingénieux travaux : Elie Gratepanche
Chef de chantier : Fabrice Saint-Machin
Chefs d’équipe : Jean-Charles Hellot et Emmanuel Rama
Compagnons : Julien Demeester et José Jacek
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Cette canalisation est « double
peau », c’est-à-dire qu’elle se
compose de tubes de 5 m dans
lesquels se trouvent deux tuyaux
intérieurs : un de DN125, placé
dans un second tuyau en DN225
et centré grâce à des écarteurs
soudés.Chacun de ces tubes pèse
65 kg et doit être soudé dans un
premier temps à un second tuyau,
puis ce double assemblage doit
lui-même être soudé à différents
tronçons similaires. En outre, les
soudures doivent être faites à une
température extérieure de 5°C
minimum, au mois de février/mars
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GéNIE CIVIL

Un chantier
sous haute tension
à Saint-Amand-Montrond
Une équipe de SEGEC menée par Nicolas
Daugeron a remplacé avec succès un ancien pont
enjambant la Marmande à Saint-Amand-Montrond
(18). Cet ouvrage en fer, vieux de presque un
siècle, était complètement oxydé, ce qui a entraîné
sa fermeture à la circulation pendant plus d’un an
pour des raisons de sécurité.
Le chantier a été remporté grâce à une variante
proposée par nos collaborateurs : un tablier
tout béton – et moins coûteux – plutôt que
des poutrelles enrobées, comme envisagé
initialement.
Mandatés par la communauté de communes
Cœur de France, les compagnons de SEGEC
ont préfabriqué le nouveau tablier dans leur
usine de La Châtre, puis l’ont posé sur les appuis
conservés. Cette pose a bénéficié de tout leur
savoir-faire, afin de ne pas accrocher les deux
lignes à haute tension situées au-dessus du pont.
Le tout a duré de janvier à début mars dernier.
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Cet ouvrage peut désormais soutenir
les charges routières pour les
100 prochaines années !
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équipe :

Conducteur de travaux : Nicolas Daugeron
Chef de chantier : Patrick Aussourd
Chef d’équipe : Thierry Martin
Compagnons : Julien Deblaise et Gossy Kante
Le magazine d’information de
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SEGEC sécurise
l’approvisionnement en eau
potable du Sancerrois
consommation dans le périmètre de distribution du
syndicat. Le matériel de pompage, installé dans un
puits situé dans la Loire, est également remplacé.
SEGEC a remporté ce projet en groupement,
notamment en proposant une variante de l’implantation
des ouvrages : la prévision sur le site d’une parcelle
pouvant accueillir une usine de traitement de l’eau si le
besoin s’en fait sentir d’ici quelques années.
Autres particularités du projet : les deux ouvrages
reposent sur 105 pieux en DN 420. Or, l’insertion
paysagère est une condition à respecter absolument,
le site de Sancerre étant classé. Le bâtiment sera
donc recouvert d’un bardage en bois, le réservoir d’un
bardage métallique et toute une partie du site sera
revégétalisée. Une zone inondable doit encore être
reboisée.

équipe :

Chef de secteur : Fabrice Bouquin
Chef de chantier : Julien Bretaud
Compagnons : Joao Lopes De Carvalho, Sébastien Gonnin,
Valentin Lamy et Vitor Magalhaes Cardoso
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Depuis septembre dernier, et après avoir assuré la
phase de conception, Fabrice Bouquin et son équipe
construisent un réservoir de stockage d’eau potable et
un bâtiment de pompage pour le SMERSE (Syndicat
Mixte des Eaux des Régions Sud et Est de Bourges) à
Sancerre (18). Ces travaux ont pour but de sécuriser
et d’augmenter la capacité de stockage en eau potable
à 2 550 m3, en vue des futures augmentations de
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éclairage public

SEGEC équipe tout Martizay
en LED
L’équipe de William Marchal est en train de terminer
le renouvellement d’une grande partie de l’éclairage
public de la commune de Martizay (36), soit 136
luminaires routiers et 59 candélabres. Ces luminaires
ont tous été déposés et recyclés, puis remplacés par
des nouveaux, équipés de LED, ce qui permet une
économie d’énergie de 50% par rapport aux anciennes
lanternes.
Le recours à un lève-poteau a été nécessaire pour
intervenir dans l’artère principale dont l’éclairage ne
pouvait être interrompu trop longtemps, par souci
de sécurité. Son utilisation a permis de déposer 19
candélabres de 11 m pour les remplacer par des neufs
de 9 m, en deux jours. L’éclairage nocturne n’a ainsi
été interrompu qu’une seule nuit.
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Parallèlement, nos compagnons ont réalisé la mise
en sécurité et en conformité des 21 armoires de
commande. Celles-ci sont désormais équipées
d’horloges programmables reliées à l’antenne de
France inter, afin que les horaires d’allumage et
d’extinction soient précis !
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équipe :

Conducteur de travaux : William Marchal
Compagnons : Eric Ballaire, Issiaka Bamba
et Frédéric Biardeau
Conducteur : Cédric Tissier
Le magazine d’information de

Copernic

Arrivée de J@DE chez Spac
et Colas Environnement
Pendant la première quinzaine de juillet, Spac basculera sous J@DE, dernier outil en date du projet COPERNIC.
J@DE est le nouvel ERP (système d’information permettant de piloter le Groupe et d’échanger avec les autres
outils métier) de Colas. Il sera connecté aux outils COPERNIC déjà déployés, afin de répondre à l’objectif du
projet : améliorer la performance et la transparence au sein du Groupe.
Au cours des derniers mois, les collaborateurs concernés par les changements à venir ont été accompagnés à
travers les différentes étapes du déploiement. Plus de 160 collaborateurs de Spac et de Colas Environnement ont
participé ce mois-ci aux réunions de pré-positionnement et, en juin, quelques 180 utilisateurs vont effectuer les
parcours de formation. Ces derniers concernent cinq Domaines : Travaux, Matériel, Finance, RH et Achats.
Des Utilisateurs-Clés ont été nommés dans les différents domaines concernés par J@DE. Ils seront amenés à
coanimer les sessions de formation du mois prochain. A compter du mois de juillet, ils seront les interlocuteurs
privilégiés dans leurs établissements respectifs pour assister les utilisateurs de J@DE au quotidien.
Parallèlement, d’ici à la rentrée de septembre, le déploiement des tablettes auprès des Chefs de Chantier sera
terminé. Equipées des outils COPERNIC, elles vont leur permettre de passer leurs commandes, de réaliser les
pointages, d’installer des applications facilitant leur quotidien (plans, DICT…), qu’ils soient sur un chantier ou au
dépôt. D’autres outils vont être mis à la disposition des exploitants avec le même objectif, notamment « Chantier
360 », un portail centralisant tous les liens nécessaires à la gestion de leurs chantiers : les outils COPERNIC
comme LISA et COUPA, QuickConnect, les plans, les rapports de chantier… A suivre !
E-CONTRACT

COUPA
SOURCING

E-PREPA

SOC

J@DE
E-DISPATCH

ZEPHYR

COUPA
EXPENSE

LISA

450

5

Filières sont directement
concernées : Travaux,
Matériels, RH, Achats
et Finance

Nicolas Dunand, chef de projet Copernic
de Spac :
« COPERNIC est un projet ambitieux. Nous avons
besoin de la mobilisation et de l’implication de
chacun d’entre vous ! »
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Collaborateurs de Spac
et CER sont impactés
par le projet COPERNIC
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Business Development

Le service Business
Development sur les rangs
pour Horizons 2024
L’équipe du service Business Development, dirigé par Nicolas Duhamel, est organisée autour de quatre axes :
- l’identification des nouveaux leviers de marché ;
- la contribution à la compétitivité des offres via des partenariats stratégiques ;
- la structure du marketing, de la veille commerciale et de la communication externe ;
- la participation à l’innovation, conjointement avec la direction technique.
Depuis plusieurs années, en cohérence avec notre stratégie d’entreprise, ce service a contribué à diversifier
notre offre, aussi bien au niveau géographique qu’à celui de la taille des projets envisagés. Comme illustré aux
travers de nos récentes prises de parole à Pollutec, dans L’Usine Nouvelle et Evolen et dans nos newsletters,
nous avons commencé à afficher notre volonté de nous positionner en tant qu’acteur incontournable de
l’hydrogène vert et du captage de CO2. Deux nouveaux segments en pleine croissance et dans lesquels nous
avons une réelle valeur ajoutée. Nous avons déployé les outils de communication externe en ce sens. Nous
sommes également entrés au conseil d’administration d’Evolen et nous sommes devenus membre de l’agence
France Hydrogène (anciennement Afhypac).

AMÉRIQUE DU NORD

EUROPE

AFRIQUE
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AMÉRIQUE DU SUD
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C’est dans ce cadre que Gil Vilaça nous a rejoints en tant que Responsable du développement des nouveaux
segments. Gil concentre son attention sur les énergies renouvelables avec un focus particulier sur l’offre
Hydrogène de Spac.
Soutenu par Nicolas Duhamel, Patrice Auberville concentre ses efforts sur la France, en soutien aux directeurs
de régions : le but est de les accompagner dans l’objectif Horizons 2024 d’une offre multi-métiers dans
les établissements, en donnant notamment une méthodologie à notre stratégie commerciale.
Nicolas Duhamel continue pour sa part d’animer notre positionnement à l’international, en particulier dans
les régions où le Groupe est présent, dans la continuité des premiers projets signés par Spac en Allemagne
et en Côte d’Ivoire. Le focus concerne principalement trois régions à court terme : l’Europe, l’Afrique de l’Ouest
et les DOMOI (Départements d’Outre-Mer et Océan Indien).
Dominique Lattes, depuis Bordeaux, et Sylvie Gard, basée à Nanterre, renforcent cette équipe. Elles participent
aux pré-qualifications et interagissent avec les équipes pour la consolidation des références.
Nous avons actuellement des perspectives intéressantes de développement en Côte d’Ivoire avec des projets de
distribution d’eau potable aux populations – perspectives incluant la recherche de financements (de type Agence
Française de Développement). En Allemagne, nous sommes sur les rangs pour prendre une part plus importante
dans les projets de liaisons souterraines HTB et d’accompagnement de la transition énergétique vers le toutrenouvelable. Enfin, nous pouvons noter une recrudescence des projets
de GNL (Gaz Naturel Liquéfié) et de production d’électricité en offre EPC
en Corse (approche Partenariat Public Privé) et en Nouvelle Calédonie, sur
lesquels nous sommes positionnés.

Depuis juin dernier, Dominique
Lattes prépare et diffuse
deux newsletters de veille du
marché. L’une est consacrée à
nos métiers et la seconde aux
nouveaux segments. Elles sont
disponibles sur le fil Yammer de
Spac.

ASIE

Segments d’activités :
Electricité & Télécoms
Environnement
Réseaux de froid et de chaleur
Hydrogène
Oil & Gas
Autre
Energies renouvelables
Eau
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Mines & Métaux

Portefeuille d’opportunités par métier et par région. Source : ColasShare
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TRAJECTOIRE

Ghislain Grand, chargé
d’études chez Spac,
actuellement ingénieur
projet en détachement
Qui êtes-vous ?
Lyonnais d’origine, je suis arrivé chez Spac en 2003 en tant que chargé
d’études à Bordeaux. J’ai commencé par réaliser des études de pipeline,
puis de tuyauterie industrielle, une activité qui s’est beaucoup développée
pendant une dizaine d’années avec Philippe Joanlanne. J’ai travaillé entre
autres sur des appels d’offres au format « clé en main » pour les projets
de Cuvilly et de Hauterives. En 2014, j’ai pris la direction du service Etudes
de prix de l’établissement de Bordeaux jusqu’à l’arrivée de Christian Galfi
en 2017. A partir de cette date, la vocation du service s’est élargie, afin
de soutenir l’ensemble des établissements de Spac dans tous leurs projets
complexes et leur surplus d’activité, mais aussi pour se développer à l’export.
J’ai ainsi travaillé au chiffrage de nouvelles activités comme un réseau
de chaleur à Dunkerque, un projet HTB en Allemagne, un pipeline au Maroc
ou encore le projet Loregaz en Corse. Je suis actuellement détaché chez
Foxtrot en tant qu’ingénieur projet, pour une mission de quelques mois
en Côte d’Ivoire, dans le cadre de la construction d’un pipeline le long de
la Côte Atlantique.
Que faisiez-vous avant de rejoindre Spac ?
Après un DUT en génie mécanique et productique, j’ai poursuivi la même spécialité dans une école d’ingénieurs.
Diplômé, j’ai recherché un emploi et c’est à cette occasion que j’ai postulé à une offre de Colas pour être
ingénieur projet. Avec mon profil axé vers la production industrielle, le service recrutement de Colas m’a proposé
de rejoindre les équipes de Spac Bordeaux.
Qu’est-ce qui vous a attiré chez Spac ?
Je ne connaissais pas Spac, mais ce qui m’a attiré, c’est le monde de « l’oil & gas » qui génère des projets
d’envergure dans des environnements différents, avec des contraintes techniques spécifiques, ce qui rend
les études très intéressantes. Entrer chez Spac, c’était en outre appartenir à un grand groupe – et donc des
possibilités d’évolution.
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Quels sont vos objectifs à ce poste ?
Ma mission actuelle consiste à coordonner un projet de pose de pipeline de 90 km en Côte d’Ivoire, avec des
forages dirigés, de la tuyauterie industrielle... Mon objectif est de superviser le projet, afin qu’il soit réalisé en
respectant les délais très contraints, sans accident, avec la qualité requise et dans le budget imparti.
Cette mission est pour moi l’opportunité de vivre une nouvelle expérience, à l’étranger, avec la vision des travaux
du côté du client et d’avoir une meilleure connaissance des travaux en Afrique. Ainsi, à mon retour, cette nouvelle
approche en tête sera un atout pour Spac et nous permettra d’être plus compétitifs pour remporter des projets à
l’export.
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Que faites-vous quand vous n’êtes pas au travail ?
Je joue au tennis en compétition, je fais un peu de VTT avec mes enfants et de la course à pied. J’aime bricoler
dans ma maison, près de Bordeaux, d’autant plus avec la crise sanitaire actuelle.
Je suis à Abidjan depuis mi-mars et mes journées de travail sont bien remplies. Cependant, je vais à la salle
de sport de l’hôtel en semaine et, le dimanche, je peux profiter du soleil en allant à la plage, à quelques km
d’Abidjan.
Qu’est-ce que vous écoutez en voiture ?
J’écoute les actualités sur RTL ou sur Europe 1 et de la musique pop/rock à la radio, sur RTL2.
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