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L’année 2018 a été dense chez Spac, avec son lot de
satisfactions et de challenges. Nous avons célébré nos
nombreux succès et les difficultés rencontrées ont contribué
à nous faire grandir.
Cette année 2018 aura vu l’amélioration de notre indice de
sécurité de plus de 30%, grâce aux efforts de tous : je vous
en félicite ! Nos initiatives de prévention des risques majeurs
vont se poursuivre grâce à notre campagne «Culture Sécurité,
tous impliqués» pour encore progresser en 2019, avec des
plans d’actions mis en place par nos collaborateurs proches
du terrain.
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Bonjour à tous,

Des jalons opérationnels majeurs ont été atteints en 2018.
Les pipelines Val de Saône et Renforcement Gascogne Midi
ont été livrés et mis en gaz conformément à nos engagements
initiaux, le projet de la Baie des Rois est achevé au Gabon et
l’eau circule du barrage à la mine GAC en Guinée Conakry grâce au travail de nos équipes. Les chantiers
IFA2 et Eleclink (liaison HTB) se poursuivent, ainsi que les projets Loregaz en Corse, Rion-des-Landes dans
le Sud-Ouest, le polder en Bretagne et Winxo au Maroc. Je ne peux les citer tous et partout dans chaque
agence SPAC, la même énergie, la même passion de réussir, dans les délais, les budgets et en sécurité
animent nos équipes au quotidien.
Nous avons également signé de nouveaux contrats régionaux dans le domaine de l’Eau, du chauffage
urbain, des liaisons souterraines et de la distribution Gaz et Electricité, ce qui nous permet de démarrer
l’année avec une très bonne visibilité dans de nombreux métiers.
Pour accompagner nos clients et nos marchés, notre entreprise évolue conformément à notre plan stratégique
Ambition 2021. Au cours du mois de janvier, comme l’an dernier, l’ensemble du comité de direction de Spac
a eu le plaisir d’aller à la rencontre des équipes de chacune de nos implantations en France. Ce road show
a été l’occasion d’échanger autour de nos performances de 2018 et de nos perspectives pour 2019, dans
un esprit de transparence et de convivialité.
En 2019, nous poursuivrons le renforcement et la diversification de notre portefeuille commercial
en Métropole, nous accélérerons notre déploiement à l’Export notamment au Maroc, en Côte d’Ivoire et
au Bénin, mais également en Europe. La prévention des risques et la sécurité sur nos chantiers, la conduite
de nos affaires en toute conformité, la protection de l’environnement et l’innovation resteront nos éléments
de différenciation dans un contexte de mieux-disance. Avec une bienveillance et une détermination affirmées,
nous adapterons les compétences des femmes et des hommes de Spac aux besoins des marchés de demain
et renforcerons également notre excellence opérationnelle, afin d’atteindre nos objectifs partagés.

En ce début d’année, je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles et à celles et ceux qui vous sont chers,
une belle année 2019.

Christophe Mansuy
Président de SPAC
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Tous ces succès sont le fruit de vos efforts et toutes ces perspectives n’existeraient pas sans votre talent
et votre potentiel. Je vous rends ici hommage car ce sont les femmes et les hommes de Spac qui constituent
la plus belle richesse et qui modèlent la croissance de notre entreprise.
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Prévention

"Culture sécurité, tous impliqués" :
nos priorités en 2019

Programme de prévention Santé Sécurité - Axes 2019

Conscience partagée et prévention des Risques Majeurs

les Risques Majeurs sont au centre de notre discours,
de nos actions
Préparation
chantier
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Pour prévenir les Risques Majeurs

Starters

Echanges

Sur la prévention
des Risques Majeurs

Sur la prévention
des Risques Majeurs

Culture juste
et équitable
Sur la prévention
des Risques Majeurs

Comme rappelé par Christophe Mansuy dans la vidéo postée sur notre chaîne YouTube en novembre
dernier et lors du road show de la direction, notre démarche d’amélioration de notre culture de sécurité
a bien avancé depuis son lancement en 2017 et nous pouvons déjà en noter les effets positifs. Les travaux
menés avec l’Icsi, auxquels ont participé de nombreux collaborateurs, ont permis de définir la priorité de
2019 : la prévention des risques majeurs (risques liés au levage, risque d’écrasement, risques chimiques
majeurs, etc.). Celle-ci se concrétisera autour de quatre thèmes : la préparation de chantier impliquant
le personnel du terrain, le partage des bonnes pratiques avec un outil digital, le reformatage des starters
et des règles de vie et l’adoption d’une posture juste et équitable face aux bonnes attitudes à encourager
et aux situations à risques, à bannir. Des collaborateurs volontaires se sont réunis fin janvier pour déterminer
les actions à mettre en place dès que possible autour de ces thèmes. Les autres outils HSE sont bien
sûr toujours d’actualité, mais à utiliser en ayant toujours en tête que nous visons l’éradication des accidents
graves ou fatals.
à découvrir en vidéo :

Une application pour
les tournées d’observation
est en cours de test
Dans la lignée de "Clic Info", déployée depuis l’année
dernière, "Clic Tournée d’Observation" est la nouvelle
application proposée par le service HSE de Spac.
Actuellement en test auprès des établissements
de Dunkerque et de Port-de-Bouc, cet outil
digital gratuit, disponible sur smartphone, offre la
possibilité de créer un formulaire personnalisé, en
l’occurrence pour noter les points positifs et les pistes
de progrès discutés lors des tournées d’observation.
"Clic Tournée d’Observation" permet de consigner
les informations en direct, soit en les tapant, soit
en les dictant. Parmi ses fonctionnalités, l’utilisateur
a la possibilité de joindre à son compte-rendu les
photos prises sur le chantier ou encore d’utiliser la
géolocalisation pour pré-remplir le formulaire. Les
informations sont ensuite remontées à une liste prédéfinie par les établissements. Ce nouvel outil de
mobilité fait gagner du temps, favorise la réactivité
et surtout permet de partager facilement les bonnes
pratiques. Il sera proposé plus largement au sein de
Spac une fois la phase de tests terminée.
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Une ceinture qui donne l’alerte
pour le suivi des travailleurs isolés

Janvier 2019 - N°37

L’atelier de Beaurain s’est doté d’une ceinture Geosecure connectée pour ses travailleurs isolés. Cette
ceinture, qui se met en marche dès qu’elle est clipsée, est pairée avec un smartphone à qui elle envoie un
message d’alerte en cas d’absence de mouvement prolongée ou d’une chute sur accélération soudaine
suivie d’une perte de verticalité. Le porteur peut déclencher une alerte lui-même ou, en cas d’erreur,
l’interrompre. Si l’alerte est réelle, la ceinture géolocalise le porteur et envoie sa position au smartphone
auquel elle est associée. Le pairage et l’utilisation de la ceinture sont simples. Son autonomie est de deux
jours en continu et de sept jours en utilisation discontinue. L’atelier de Beaurain, dont le site est étendu, a
acquis cette ceinture l’année dernière, afin d’équiper les travailleurs isolés au sein du dépôt.
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ENVIRO N N E M E N T

Des fiches pratiques disponibles
sur eColas

TRAVAUX EN MILIEU
AQUATIQUE
Intervention dans le lit
mineur d’un cours d’eau

Janvier 2019 - N°37

DESTINATAIRES
Bureaux d’études, conducteurs de
travaux, chefs de chantiers, animateurs
QSE

OBJECTIFS
Repères techniques pour la maîtrise des
activités pouvant avoir une incidence sur le
milieu aquatique

VERSION 05
8/01/2019
Contributeurs : R.GUILLEMAIN/
F. RILLIOT/E. HERVE

Emmanuel Hervé, responsable HSE à Toulouse, représente Spac dans un groupe de travail piloté par la
Direction Environnement du groupe Colas et réunissant tous les responsables Environnement du Groupe.
Leur objectif est de fournir des fiches pratiques thématiques pour limiter l’impact sur l’environnement de nos
chantiers, en ligne avec les objectifs d’Ambition 2021. Ces fiches sont destinées non seulement aux bureaux
d’étude pour compléter les réponses aux appels d’offres, mais aussi à l’exploitation pour application des
bonnes pratiques sur nos chantiers. Les premières fiches sont déjà disponibles sur l’intranet du Groupe,
https://eColas.colas.com. A terme, une vingtaine de fiches regrouperont toutes les bonnes pratiques et
connaissances sur les thèmes susceptibles d’intéresser tout le Groupe : règles sur le défrichement, gestions
des déchets inertes, guide des travaux en milieu aquatique, plantes invasives, empreinte carbone, entretien
et suivi des séparateurs hydrocarbures… D’autres sujets sont en cours d’identification. N’hésitez pas à faire
vos suggestions à Emmanuel !

Après Libreville, Conakry, Casablanca et
Abidjan, Spac poursuit son développement
en Afrique et ouvre une filiale à Cotonou, au
Bénin, où des cibles commerciales sont en
développement. Cette ouverture s’inscrit
dans nos objectifs de développement à
l’international, en ligne avec Ambition 2021.

Pour la deuxième année consécutive, le comité
de direction de Spac a fait le tour de France
afin de présenter aux collaborateurs le bilan de
l’année 2018 et les objectifs 2019, en ligne avec
Ambition 2021.
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L’actu des chantiers
Les équipes de Port-de-Bouc ont signé un nouveau contrat avec Geosel pour renouveler 1,8 km
de conduites de saumure du site de Geosel-Manosque. Les conduites actuelles nécessitent un
remplacement, en majorité selon le même tracé. Les travaux doivent se terminer en juillet.

Un nouveau projet d’assainissement sous vide
vient de débuter pour Spac. Piloté en amont
par Didier Salaün, adjoint d’exploitation de
Spac Châteaulin et spécialiste de cette solution
innovante, il est maintenant pris en main par
l’équipe de Dunkerque. En sous-traitance de
Colas, Spac réalise les travaux de canalisation
et la mise en place d’un dispositif d’aspiration
sous vide au parc animalier de Saint-Quentin
(02), pour le compte de la région des Hauts-deFrance. SEGEC réalisera l’ouvrage préfabriqué
de la station de pompage sous vide. Le
réseau devrait être mis en service en juillet
prochain.
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Le métier Eau d’Aulnay a signé un marché
de quatre ans pour entretenir les réseaux
de l’Est de Paris. Depuis leur base-vie de
Montreuil (93), les équipes de Nicolas Barras
se relaient, en groupement avec Eiffage,
pour intervenir dans les IIIème, IVème, Xème,
XIème, XIIème, XIXème et XXème arrondissements :
maintenance, branchements neufs, pose ou
dépose d’appareils hydrauliques, astreintes
en cas de fuite…
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PIPELINE

Un focus HSE à Rion-des-Landes
Les équipes pipeline de Spac Grands Projets
présentes dans les Landes pour Teréga
ont participé à un forum HSE le 30 janvier,
organisé à la base-vie de Pontonx-sur-l’Adour
par l’équipe Projet. Divisées en six groupes,
l’ensemble des personnes intervenant dans le
projet ont assisté à des ateliers conçus pour
se recentrer sur la sécurité et la protection de
l’environnement : l’esprit d’équipe en analogie
avec le monde sportif, la coactivité enginspiétons et les levages via un atelier théâtre,
des exercices pratiques de travaux de fouille
(talutages et blindages) ainsi que la gestion
et le tri des déchets – question cruciale dans
une zone où vivent des espèces protégées
et pour respecter notre environnement
de chantier. Rion-des-Landes (une liaison
de 27,2 km en DN200) se poursuit en effet
jusqu’en avril prochain pour les activités de
fin de la construction et d’épreuves de la ligne
et des postes, en vue d’une mise en gaz en
juin. Refaire le point sur ces sujets en cours de
chantier permet de les avoir bien en tête afin
de le terminer aussi bien qu’il a commencé.

FORUM HSE
Projet Rion-Des-Landes
Mercredi 30 janvier 2019
Rendez-vous à la base-vie à compter de 7h30
(3 groupes le matin et 3 groupes l’après-midi – Composition des
groupes à venir)

4 Thèmes abordés
Sécurité
L’esprit d’équipe : Analogie avec le monde du Sport
La coactivité engins/piétons et les levages : Atelier Théâtre
Les talutages et blindages : Exercice pratique sur les travaux de fouille

Environnement
La gestion des déchets : Exercice pratique sur le tri et la durée de vie des
déchets
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Pause-déjeuner commune aux 6 groupes
entre 12h00 et 13h30

Spac continue sa diversification
à l’export avec la signature d’un
contrat avec Winxo au Maroc.
Premier chantier de Spac dans
ce pays, WinOil terminal a
démarré en octobre de l’année
dernière en groupement avec
GTR, qui est en charge du génie
civil. Les équipes de Spac sur
place construisent cinq pipelines
en parallèle sur 1,4 km, qui
permettront de relier le port de
Jorf Lasfar à son futur terminal
pétrolier. Trouver des partenaires
locaux, amener le matériel,
s’adapter aux process locaux…
une nouvelle aventure commence !
Les travaux doivent se terminer
en mai prochain.

équipe :

Chef de projet : Philippe Patti
Conducteur de travaux : Olivier Guilhaumon
Chef de chantier : Patrick Vialettes
Responsable QSE : Rachid Bouras
Géomètre : Nicolas Berleau
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Spac fait ses débuts au Maroc
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PIPELINE

La collaboration
avec SMCA se poursuit
à Roissy-Charles de Gaulle

De juin à septembre derniers, une équipe d’Aulnay
Pipeline a remplacé l’hydrant – la conduite
d’alimentation en kérosène – d’un des terminaux
de SMCA. L’objectif est de rationaliser les bouches
hydrant afin d’améliorer le ravitaillement des avions
(plus de bouches avec plus de capacité). La difficulté
était que les avions devaient pouvoir continuer
à s’approvisionner, le service ne pouvait donc
pas être interrompu. Les travaux comprenaient,
entre autres, du terrassement sur canalisation en
charge, la dépose et l’évacuation du réseau existant
(amianté), la pose du nouveau réseau, les épreuves
et raccordement… Outre leur longue collaboration
avec SMCA, la qualité de la proposition technique et
le savoir-faire en désamiantage de l’équipe d’Aulnay
Pipelines, ainsi que le niveau d’exigence de Spac
en matière de sécurité expliquent que le choix de
SMCA se soit à nouveau porté sur elle.

équipe :

Conducteur de travaux : Olivier Chemillum
Chef de chantier : François Matos
et Olivier Moreau
Assistant chef de chantier : Adrien Gomes
Maçons : Jean Clivens Alexis
et Henrique Pereira Semedo
Chauffeur : Serge Homa
Géomètre : Alim Tran Phi Long
Ingénieur soudeur : Fabien Lagarde

Un chantier de HTB
pluri-établissements
en Haute-Garonne
HTB est présente en périphérie de Saint-Gaudens (31) où RTE a fait une nouvelle fois appel à son expertise
pour sécuriser l’alimentation électrique de la vallée de la Garonne, en renforçant le réseau existant. Il s’agit
de poser une double liaison de 63 000 volts sur 17 km entre Gourdan et Lestelle et Gourdan et Pointis, et
de réaliser plusieurs travaux de génie civil. Une première campagne de déroulage a eu lieu entre octobre
et décembre derniers et la seconde se fera en juin 2019, pour une fin de travaux en juillet 2019. Outre la
longueur du réseau à poser, notamment en ville pendant 4 km, ce projet présente d’autres challenges :
la traversée de deux ruisseaux, d’une voie ferrée, d’un pont en encorbellement et de plusieurs routes
départementales. Les travaux, débutés en juin dernier, sont l’occasion de belles synergies car, outre
l’implication de Colas Rail, les équipes de HTB se sont vues renforcées par des effectifs de Toulouse et de
Bordeaux à la demande de François Aribert-Desjardins, lui-même détaché de Bordeaux.
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Conducteur de travaux : François Aribert-Desjardins
Chefs de chantier : Abdelkrim Cherqi, Christophe Sacco et Biyagui Sacko
Chef d’équipe : Lamine Coulibaly
Compagnons : Broulaye Cissé, Guide Gari, Christopher Godin, Rocco Lodedo, Youssouf Magana,
Mody Magassa, Frédéric Mille, Orlando Moniz, Bouziane Rhazi, Bandiougou Sissoko
et Daouda Tounkara
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équipe :
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HTB

Un chantier très urbain
pour HTB en Ile-de-France
Depuis l’été dernier, des équipes
de HTB travaillent pour RTE
à la pose de 5 km de câbles
électriques 225KV entre Vitry-surSeine et Charenton-le-Pont, via
Ivry-sur-Seine (94). Cette nouvelle
liaison va permettre de relever
une ancienne liaison à huile. La
spécificité du chantier est qu’il est
exclusivement en milieu urbain.
Les travaux ont lieu dans des zones
industrielles et résidentielles,
notre préoccupation est donc
de limiter au maximum l’impact
sur les riverains : deux équipes
travaillent en parallèle pour
gagner du temps. Les câbles
vont également passer dans deux
galeries – dont une passerelle
pour traverser la Seine – et dans la
parcelle privée d’une plateforme
logistique : ces derniers travaux
ont lieu de nuit, de façon à ne
pas gêner la circulation pendant
la journée. La fin du chantier est
prévue à l’été 2019.
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équipe :

Conducteur de travaux :
Alizé Bodinet-Morisson
Chefs de chantier :
Manuel Esteves de Oliveira,
Romain Hoarau et
Fouad Benchelkha
Conducteur d’engin :
Paulo Alfredo Adao Fernandes
Conducteurs de camion :
Fernando Batista, Rui Miguel
Moreno Varela, Srdjan Savic
Compagnons :
Mady Tounkara,
Rémy Hoarau, Saibo Diaby,
Antonio Alexandre Escoval,
Oumarou Camara et
Mahamadou Sissoko

Métallerie

RATP : les travaux
du Grand Paris continuent
pour Spac
CARNET D’IMAGES D’AMBIANCE - 4078-ARC-DCE-NT-9006-0
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TRAITEMENT TYPE DES CIRCULATIONS VERTICALES

équipe :

P. 19

Les ouvrages annexes correspondent aux espaces
PROLONGEMENT DE LA LIGNE 14 À MAIRIE DE SAINT-OUEN
techniques de sécurité réservés au personnel RATP,
à l’intérieur desquels nous posons des ouvrages en
acier galvanisé. Dans la zone voyageurs, les travaux
comprennent l’habillage ou la vêture inox, les gardecorps et façades vitrés, les édicules d’ascenseurs,
les mains courantes avec LEDs intégrées… Les
travaux, qui ont lieu en synergie avec les équipes
des métalleries de Bordeaux et d’Arras, doivent se
terminer à l’été 2020.

Chef de projet : Thibault Segonnes
Conducteur de travaux : Pascal Servant
Equipe d’Arras : Mady Diarra et Nicolas Regnier
Equipe de Bordeaux : William Betti, Loïc Peyrou et Christophe Vastel
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Après le lot T013 (entre Olympiades et Saint-Lazare)
qui touche à sa fin, Spac gère les travaux du lot T09
des travaux de la ligne 14 du métro (cf. Espace 34),
toujours en groupement avec CMC (Vinci). Celle-ci
est prolongée et réaménagée pour désaturer la ligne
13. Spac est maintenant en charge de la création
de deux nouvelles stations et de la fabrication
d’ouvrages annexes. Ces deux stations de la ligne
14, Clichy Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen, sont
créées à côté de stations existantes et des couloirs
de correspondance sont également construits.
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Eau

Plouharnel : un dernier tronçon
posé en quinze jours

Mandatées par AQTA (la communauté de communes
Auray Quiberon Terre Atlantique), les équipes de
Hennebont ont terminé en novembre dernier l’ultime
et plus longue phase des travaux de pose du réseau
d’alimentation en eau potable de la presqu’île de
Quiberon (56). Ceux-ci ont consisté à poser en
parallèle deux canalisations DN 300 et DN 400 en
fonte sur 2 km, entre les Sables Blancs et le lieudit Le Bégo, afin de faire la jonction entre les deux
tronçons réalisés précédemment (cf. Espace n°35).
Les particularités techniques du chantier tenaient au
remplacement de l’interconnexion située à l’entrée
de la presqu‘île (jonctions du surpresseur, mise
en place de by-pass, pose des débitmètres et des
injecteurs de chlore…) et à la traversée d’une voie
ferrée. Spac Hennebont a proposé de recourir à une
tranchée ouverte plutôt qu’à un tunnel pour passer
sous les rails. Cette solution implique de ne creuser
qu’à un mètre de profondeur plutôt qu’à trois et
permet de gagner du temps et en sécurité dans un
terrain sableux. La pose des 2 km de canalisation
s’est faite en quinze jours, soit autant de temps que
les poses précédentes, respectivement de 1 km et
1,6 km de longueur.

équipe :

Conducteur de travaux : Damien Laguérie
Chef de chantier : Patrick Le Saec
Chef d’équipe : Pascal Braud
Poseurs : Christophe Ambroise, Michel Gillet,
Frédéric Le Guiffant et Pierre-Charles Lino
Maçons : Jefferson Fontaine, Pascal Guillosson,
Daniel Kerleau et Serge Le Gosles
Chauffeurs : Stéphane Glais et Eric Le Pesquer
Soudeur : Yves Nicolas

Un nouveau chantier
pour SEGEC à la demande
de Chartres Métropole

équipe :

Conducteur de travaux : François Redon

équipe 1 :

Chef de chantier : Sébastien Pinsard
Poseur de canalisations : Jaouad Houbatte
Chauffeur de pelle : Daniel Leguéré
Chauffeur de camion : Philippe Desbourdes

équipe 2 :

Chef de chantier : Cyrille Gauthier
Poseur de canalisations : Mustapha Syada
Chauffeur de camion : Michel Denis

équipe 3 :

Chef de chantier : Virgile Perieras
Chauffeur de pelle : Jean-Philippe Bellet
Chauffeur de remblayeur : Frédéric Perrochon
Poseurs de canalisations : Mikaël Decreux
et Yvan Dessoubrais
Chauffeur de camion : Jean-Luc Aubrun
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Entre juillet et décembre derniers, les équipes de
SEGEC de La Châtre et de Joué-les-Tours étaient à
pied d’œuvre dans la commune de Jouy (28) pour un
nouveau chantier effectué à la demande de Chartres
Métropole : la création d’un réseau d’assainissement
et le renforcement du réseau d’eau potable dans
plusieurs rues, soit la pose de 2,6 km de canalisation.
Ce chantier en pleine ville impliquait de minimiser
le plus possible l’impact sur les riverains et d’assurer
l’accessibilité permanente à la gare SNCF, située sur
le tracé. Trois équipes se sont donc relayées pour
assurer les travaux dans des délais très courts. En
outre, la tranchée était située à côté d’une rivière,
mais en dessous de son niveau : un pompage en
continu a été nécessaire afin de travailler à sec. Les
eaux de pompage étaient ensuite passées à travers
des filtres à paille, puis rejetées dans le réseau. Les
enrobés ont été réalisés par Colas.
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Eau

Plus de quarante ans
de collaboration avec Eau de Paris !

Eau de Paris a une nouvelle fois fait appel à Spac pour une intervention dans l’Ouest de la capitale, entre
la porte des Ternes et le bois de Boulogne, dans le cadre des projets Eole, Milles Arbres et de prolongement
du tramway des Maréchaux. En groupement avec Eiffage, Spac a commencé en septembre dernier
le renouvellement du réseau de distribution et de transport d’eau potable et d’eau non potable. La dépose
des anciennes conduites a nécessité une phase de désamiantage. Des travaux de génie civil sont prévus,
avec la construction d’une galerie de 15 m de long et de deux chambres de vannes. Environ 900 m de
canalisations sont à poser, de diamètres variant de 1500 mm à 300 mm. Le chantier doit être livré en juillet
prochain.
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équipe :

Conducteur de travaux : Nicolas Barras
Aide conducteur de travaux : Antoine Clin
Géomètre : Alim Tran Phi Long
Chefs de chantier : Vitor Da Silva,
Filipe De Jesus Oliveira, Nelson Dos Santos
Fiuza et Antonio Manuel Pereira Rodrigues
Chefs d’équipe : Antonio Costa Novais
et Marcelo De Jesus Dias
Chauffeur poids lourd : Daniel Santos
Compagnons : Ahmed Charfi,
Rafaël Dias Marques, Patrick Dias Marques,
Valter Manuel Nunes Almeida,
Carlos Rodrigues Dos Santos, Alassane Fofana,
Filipe Freitas, José Ribeiro Quintaneiro
et Francisco Artur Sucia Peralta

Les équipes de SEGEC sont en train de réaliser deux ouvrages d’art à Sainte-Lizaigne (36) : un pont SNCF
qui permettra de supprimer trois passages à niveau et un pont cadre afin de rétablir un chemin rural.
Les travaux, mandatés par le Conseil Départemental de l’Indre, avec qui SEGEC travaille régulièrement,
ont débuté en septembre et devraient se terminer en mars. Ils impliquent également du terrassement
en déblais, 35 000 tonnes de remblais, 150 m de pieux forés tubés, 700 m² de massifs remblais armés, 170
000 kg d’armatures pour béton armé, le béton représentant environ 1000 m3, soit coulé sur place, soit
préfabriqué. De l’usine de préfabrication SEGEC de la Châtre sont sorties dix-huit dalles en béton armé
afin de constituer la traverse du pont cadre, ainsi que des pré-murs en béton matricé. Ce chantier, situé
sur la ligne ferroviaire Paris-Toulouse, a ses spécificités propres liées à l’activité de la SNCF : pas de survol
des voies avec les grues, règles de sécurité particulières… et pose des poutres à date fixe, le 10 novembre
dernier sous coupure de passage de train et consignation caténaires. L’opération s’est déroulée avec succès
et les huit poutres ont été posées en 4h30 !

équipe :

Conducteur de travaux : Bérenger Pilch
Responsable du chantier de génie civil : Patrick Aussourd
Responsable du chantier terrassement : Arnaud Chauvet
Coffreurs-bancheurs : Julien Plisson et Sébastien Gonnin
Maçon : Francis Dessoubrais
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Deux nouveaux ouvrages d’art
à Sainte-Lizaigne grâce à SEGEC
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GéNIE CIVIL

SEGEC diversifie ses clients
en zone de protection
du patrimoine historique
SEGEC, en groupement avec Saur, son partenaire de longue date, a signé avec le SIVOM d’AEPA (Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple d’Adduction d’Eau Potable et Assainissement) de Sancerre (18)
la construction d’une nouvelle station d’épuration. Celle-ci remplacera la station existante et permettra
d’augmenter la capacité actuelle de traitement pour englober désormais les communes de Sancerre,
Saint-Satur, Ménétréol-sous-Sancerre, Saint-Thibault et Bannay. La station actuelle sera complètement
démolie et le terrain renivelé et végétalisé. Les travaux, débutés en décembre dernier, doivent se terminer
en février 2020. Cette station est construite en zone inondable, deux mètres en-dessous du futur niveau de
terrain naturel. Tous les ouvrages ont été prévus pour ne pas subir de dommages en cas de crue due à la
proximité de la Loire et en particulier un bâtiment à étage, afin que certaines installations soient en sécurité
au premier étage, comme les équipements électriques... Enfin, cette zone est référencée par les Bâtiments
de France, la station a donc été dessinée par un architecte membre, avec un niveau de détail dans les
finitions qui en fait un chantier inhabituel pour les équipe de SEGEC : bardage en bois, revêtement en tôle
laquée et pose de menuiserie en aluminium teinté, afin de s’intégrer au mieux dans ce milieu rural, proche
du canal latéral à la Loire.

équipe :

Conducteur de travaux : Fabrice Bouquin
Chef de chantier : Julien Bretaud
Coffreurs-bancheurs : Joao Lopes De Carvalho, Benjamin Michaud et Sourysack Navongsy

La digitalisation de Spac se constate également à l’atelier de Saint-Médard-d’Eyrans où Aurélien Rusail utilise
une tablette pour le suivi qualité de la production. En effet, lorsque l’on construit un réseau de tuyauterie –
et plus particulièrement dans le gaz naturel – il faut être capable de garantir la traçabilité à 100% des pièces
utilisées. Chacune des pièces réceptionnées est identifiable par un numéro de coulée (ou de série) et est
accompagnée de son certificat justifiant de son origine et de son adéquation avec les exigences du projet
(normes, spécifications du client et de Spac). Pour permettre la construction d’un réseau de tuyauterie, le
Bureau d’Etudes transmet à l’atelier de production des plans isométriques indiquant la liste des pièces
à utiliser, leur position dans la construction ainsi que les côtes à respecter. Les compagnons de l’atelier
peuvent ainsi commencer la fabrication.

Il est alors impératif de suivre cette production en identifiant l’emplacement de chaque pièce, les modes
opératoires de soudage utilisés et les soudeurs ayant opéré. C’est la mission d’Aurélien. Jusqu’à présent, il
notait toutes ces informations sur papier lors de ses tournées dans l’atelier, avant de les retranscrire à son
bureau sur ordinateur. Désormais, il peut remplir directement le progiciel développé en interne par Spac
grâce à sa tablette connectée au réseau wifi installé à l’été 2018. Cela lui permet de gagner du temps, de
réduire les risques d’erreur de retranscription, de partager facilement les informations et d’économiser du
papier. Ce système est actuellement étudié pour une éventuelle adaptation aux contrôles qualité.
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Une tablette pour le suivi
de production de l’atelier
de Bordeaux
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EXPORT

L’équipe commerciale de Spac
se déploie à l’international
L’équipe commerciale de Spac se renforce et se
déploie : après l’arrivée à l’été 2018 de Christian Afali
Afali, basé en Côte d’Ivoire, Nicolas Duhamel nous a
rejoints en novembre dernier. Ce renfort nous permet
de couvrir davantage de zones et de clients pour
atteindre les objectifs de développement d’Ambition
2021, en trouvant de nouveaux relais de croissance.
Patrice Auberville reste en charge des clients de
la métropole ; Nicolas Duhamel couvre l’Europe,

les îles britanniques, l’Afrique de l’Est, le MoyenOrient et l’Amérique latine et Paola Balia anime
les activités commerciales au Maghreb, en Afrique
centrale et de l’Ouest (épaulée par Christian Afali
Afali) et dans la zone Guyane-Antilles et Océan
Indien. Notre équipe commerciale représente
l’ensemble des métiers de Spac en synergie avec les
initiatives locales de Colas, là où elles sont présentes.
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Christian Afali Afali, Patrice Auberville, Paola Balia et Nicolas Duhamel, ici avec Julien Denègre de Colas (2ème en partant de la droite).

Nicolas Duhamel, diplômé de l’ESTP et de l’Insead, est ingénieur de formation. Il a effectué sa carrière
dans l’industrie pétrolière (Oil&Gas), principalement en Europe, aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et en
Asie. Après un parcours en bureau d’études, puis en construction et direction de projet (directeur de
travaux pendant 4 ans à Singapour), il a été Vice-Président Business Développement et Ventes chez FMC
Technologie, puis Sofregaz. Sa double compétence en vente et en exécution, notamment pour des projets
en EPC, vient renforcer l’expertise de l’équipe commerciale de Spac et son champ d’action. "Notre métier
ne se limite pas à la vente mais consiste à identifier et mettre en exergue les éléments différenciant de
notre offre", explique Nicolas. "Il faut connaître nos clients, nos partenaires, leurs attentes et comment nos
métiers peuvent y répondre pour pouvoir proposer un plan d’exécution spécifique et générer de la valeur
ajoutée. La démarche coopérative de Spac s’organise autour de cela." Plusieurs pistes sont déjà lancées en
Europe et en Amérique latine. Nicolas a également effectué une tournée de prospection avec le soutien
de Colas Middle-East au Moyen-Orient (Qatar, Emirats Arabes Unis) où il a présenté Spac et recueilli les
souhaits des clients/partenaires dans le but d’adapter une offre pertinente et efficace.

La Qualité chez Spac :
la recherche de l’excellence
Depuis septembre dernier, Dorothée Lausdat a rejoint
nos équipes en remplacement d’Adrien Fabiani à la
tête du service Qualité. Après un Master en QSE et
des premières expériences professionnelles au sein
du groupe ADP (anciennement Aéroports de Paris)
et d’Air France, Dorothée intègre le secteur du BTP
en tant que responsable QSE chez Vinci TP/GC en
Ile-de-France, puis en Auvergne. Au bout de
quatre ans, elle rejoint Eiffage, toujours en tant
que responsable QSE. Elle divise alors son temps
entre sa contribution aux projets de l’agence
Auvergne, à laquelle elle est rattachée, et le projet
de construction du centre de R&D de Michelin
à Clermont-Ferrand pendant cinq ans. En tant
que responsable du service qualité de Spac,
Dorothée insiste sur l’excellence et la performance

opérationnelle : "Nous sommes là pour faire gagner
du temps, être plus efficaces et non pas alourdir les
process. Nous souhaitons proposer des solutions
à nos collaborateurs, qu’elles soient techniques,
documentaires ou fonctionnelles, afin de fluidifier
l’organisation et permettre d’améliorer le système
interne." Son équipe, composée d’Anthony Michel,
Nathalie Ayaz et Loyd Goudonnet, est organisée
pour intervenir à toutes les étapes de la chaîne de
production (dossier de pré-qualification, études de
prix, préparation de chantier, exécution, supports,
REX…) et pour être toujours à disposition, quelle
que soit la zone géographique du besoin. Pour
toute question, n’hésitez pas à les contacter à :
qualite@spac.fr.

Excellence
opérationnelle


















Retour d’expérience
Partage d’informations
Formation
Compétences
Expérience

Amélioration
continue




Curiosité
Vigilance
Transparence
Expertise
Efficience
Efficacité
Pertinence

ICSI
Made by Spac
Innovation
Digitalisation
Veille technologique
Temps

Projets
transverses

Amélioration
continue
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ACHATS

Les bons de commande
se digitalisent
Depuis le 1er janvier 2019, les commandes sur bons papier ne sont plus autorisées, au profit des bons
informatiques e-BUY ou COUPA SOURCING. L’objectif n’est pas d’ajouter une contrainte, mais de garantir
une meilleure connaissance de nos dépenses, dans le but de négocier auprès de nos fournisseurs les tarifs
les plus avantageux. Pour tous vos achats récurrents, le service Achats est à votre disposition pour mettre
en place, avec votre aide, des contrats cadres qui vous permettront de gagner du temps dans la saisie
de vos commandes.

BON D’ENLÈVEMENT

N° XXUEXX-XXX

Référence de la commande
Liaisons HTB

15-27 Rue du 1er Mai
92000 NANTERRE
Tél : 00 00 00 00 00

Référence

Nom (mention obligatoire) :

N° de bon de commande
Enlèvement qui fera l’objet d’une commande de régularisation
Fournisseur
Nom :
Adresse :
Contact :

Détails de l’enlèvement / livraison
Nom du chantier :
N° d’imputation :
Lieu :
Désignation

Signature :

Unité

Quantité

Date :

Ce document n’a pas de valeur de commande. Il qualifie et quantifie uniquement le bien ou service enlevé / livré.
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Afin de répondre aux situations d’urgence avérée, et pour des montants inférieurs à 500€, il est
exceptionnellement possible d’avoir recours au bon d’enlèvement. Le bon d’enlèvement, dans son nouveau
format, vous permettra d’enlever de la marchandise, mais ne permettra pas au fournisseur de facturer
ni de se faire payer. Vous devrez régulariser l’enlèvement par un bon de commande a posteriori, dit de
"régularisation", à saisir dans e-BUY ou COUPA SOURCING.
La saisie systématique dans COUPA SOURCING évitera la ressaisie dans LISA, facilitant ainsi le processus
de provision et de paiement.

L’objectif de ce prélèvement à la source est de supprimer le décalage temporel entre la perception
des revenus et le paiement de l’impôt sur ces revenus. A partir d’un taux calculé par l’administration
fiscale, un montant est calculé et prélevé chaque mois sur votre paie et est reversé à la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFP). Pour les salariés affiliés à une caisse de congés payés, ce qui
est le cas des collaborateurs de Spac, c’est la caisse en question qui s’occupe de prélever et de reverser
l’impôt pendant les périodes de congés. La Direction des Ressources Humaines ne peut consulter
ou modifier les informations transmises à l’administration fiscale, le collaborateur doit la contacter
directement. Attention, le salaire net mensuel va diminuer en fonction du taux d’imposition et cela
peut compliquer la gestion budgétaire de certains ménages. Si c’est votre cas, n’hésitez pas à vous
rapprocher rapidement des professionnels du RESSIF (Réseau des Services Sociaux Interentreprises de
France) pour poser vos questions et trouver des solutions.
Pour les joindre : 04 37 56 85 36 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).
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Le prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu
est appliqué depuis le 1er janvier.
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Ressources Humaines

DIAMAN, le DIspositif
d’Accompagnement
Managérial de Spac
Entretien 1
avec le manager

Entretien 3
avec le manager et le RRH

Entretien 2
avec le RRH
DECISION

Préparer
l’entretien RH

Mettre en avant ses
compétences et sa
motivation pour la
fonction managériale

Découvrir la décision
prise quant à son
inscription dans le
Parcours DIAMAN
Recueillir un 1er
feedback sur ses
compétences

Passation
de l’outil Insights

Entretien
de développement

Entretien avec le Responsable
Emplois et Compétences,
pour co-construire son Plan
de Développement Individuel

Préparation
du projet mangérial
Préparer sa rencontre
avec le CODIR
(Accompagnement
par le manager)

Rencontre
avec le CODIR

 E
changer

sur sa représentation de la fonction
managériale
son plan de développement
P
rofiter des conseils du CODIR pour réussir son
évolution managériale

 E
nrichir
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Mieux se connaître
pour mieux s’adapter

Plan de développement

Finaliser et mettre en œuvre son
plan de développement individuel
avec l’aide du RRH et du manager

Dans le cadre de la transformation humaine de Spac, en ligne avec Ambition 2021, la direction des
Ressources Humaines a mis en œuvre DIAMAN dès fin 2018. Ce dispositif a pour but d’accompagner,
conjointement avec leur hiérarchie, des collaborateurs qui évoluent dans une fonction managériale au
sein de l’entreprise. Cela concerne, par exemple, un chef de chantier qui devient conducteur de travaux,
mais aussi les fonctions support. DIAMAN permet au collaborateur qui en bénéficie de faire le point
sur ses compétences de manager, d’identifier ses axes de progrès et d’établir, avec les RH, un plan de
développement individualisé. L’objectif est de faciliter la prise de poste et de favoriser une réussite pérenne
dans la fonction. La "promotion DIAMAN 2018" était composée de huit collaborateurs : Renaud Benoît,
Badr Bouyamijene, Oscar Domingues Santamaria, Didier Funel, Romain Hoarau, Mickaël Procureur, José
Rito et Benjamin Silvent. Didier Funel, conducteur de travaux de Saint-Germain-de-la-Grange commente :
"L’entretien individuel et surtout le compte-rendu permettent de cibler ses points forts et ses points faibles,
ce qui est enrichissant. Ça fait du bien de parler de sa carrière avec quelqu’un qui est là pour ça et non
dans une recherche de résultats. Rencontrer le codir est motivant. La démarche est plutôt bonne." Olivier
Dupré, directeur du pôle Eau, Génie Civil et Travaux Maritimes, commente : "C’est intéressant de rencontrer
ces collaborateurs pour mieux les connaître et mesurer les différences existantes à fonctions égales. Cette
démarche va dans le bon sens pour le collaborateur comme pour l’entreprise, elle est à maintenir."
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événements

Inauguration du Siège
le 3 décembre

Janvier 2019 - N°37

Le nouveau Siège de Spac a été inauguré le 3 décembre dernier par Christophe Mansuy, Président de
Spac, en présence de nombreux collaborateurs et invités : Patrick Jarry, maire de Nanterre, ainsi que des
représentants de la Direction générale et d’autres filiales du groupe Colas. Un moment d’ouverture très
apprécié par la cinquantaine de participants.
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sécurité

SUR LE PONT

Jean-Pierre Corbrard,
Chef de chantier Colas Centre-Ouest

Colas s’est associée à Immersive
Factory, une start-up française
spécialisée dans la conception
de modules en réalité virtuelle,
pour co-développer une formation
innovante entraînant les
collaborateurs à bien réagir face
à des situations à risques dans un
chantier virtuel. Cette approche
ludique est destinée à sensibiliser
ces derniers à l’un des principaux
risques des métiers des travaux
publics, à savoir l’écrasement par
un engin de chantier ou un camion.
Issu de la modélisation d’un projet mené
à Nantes, le scénario initial a été enrichi
grâce aux préventeurs et aux équipes
terrain de Colas. La création de ce module
a été co-financée par les deux partenaires
pour permettre à d’autres entreprises de la
profession d’en bénéficier et de partager les
bonnes pratiques en matière de sécurité.

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
AU SERVICE
DE LA SÉCURITÉ
SUR CHANTIER
Ouverte à tous types de publics, des
compagnons à l’encadrement, la
formation en réalité virtuelle est intégrée
aux journées « culture sécurité » des
nouveaux arrivants. « Notre objectif est
de faire vivre une situation à risque, en
toute sécurité, et que cette expérience
reste gravée dans les mémoires », précise
Philippe Simarik, directeur Prévention,
santé et sécurité au travail de Colas. Ce
module, qui complète les actions sécurité
réalisées dès l’arrivée des nouveaux
collaborateurs dans les établissements,
vise à faire évoluer les comportements.
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“ J’ai 33 ans d’ancienneté chez
Colas. Au cours de ma carrière,
j’ai vu beaucoup de règles être
mises en place pour améliorer
notre sécurité sur les chantiers.
C’est à nous, l’ensemble
du personnel, de vérifier
qu’elles sont bien respectées
au quotidien. Cet exercice en
réalité virtuelle est un très bon
test car il nous confronte à une
situation qui ressemble à la
vraie vie de tous les jours.”

L ’ I N N OVAT I O N
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- LE PARC MATÉRIEL EN FRANCE, C’EST -

8 000
ENGINS DE 9,5 ANS D’ÂGE
MOYEN DONT 500 DÉDIÉS À
L’APPLICATION D’ENROBÉS

8 000

VÉHICULES DE LIAISON OU
DE TRANSPORT DE PERSONNELS
DE 5 ANS D’ÂGE MOYEN

2 500

VÉHICULES DE LIAISON OU
DE TRANSPORT DE PERSONNELS
DE 5 ANS D’ÂGE MOYEN

600
PLUS DE

UNITÉS INDUSTRIELLES :
CARRIÈRES, USINES D’ENROBÉS,
USINES D’ÉMULSION, UNITÉS DE
FABRICATION DE SPÉCIALITÉS

C’EST AUSSI BEAUCOUP DE MATÉRIELS
MOBILES SPÉCIFIQUES : CAMIONS,
ENGINS OU ROBOTS DE DÉMOLITION ET
DE DÉCONSTRUCTION, TRANCHEUSES,
EXCAVATRICES ET PELLES DE DÉMOLITION.

LA PHRASE

De nouvelles orientations
sont envisagées pour offrir
une réponse globale aux
besoins de l’exploitation.
Notre service Équipement
se réinvente pour s’inscrire
dans une approche de
supply chain : du recours
au matériel à l’usage sur
les chantiers, à la maîtrise
logistique pluriactivités.
Pierre Besson,
Chef de service Matériel
de Colas Midi-Méditerranée
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Le matériel, une fierté
au cœur des enjeux
de transformation
de l’entreprise

TR AJECTOIR ES

En France, 800 femmes et
hommes travaillent au quotidien
au plus près de l’exploitation
et pour tous les métiers de
l’entreprise afin de fournir
les équipements et matériels
nécessaires. Leurs objectifs :
mettre à disposition des
chantiers les équipements les
plus adaptés, améliorer sans

cesse l’efficacité du matériel
et optimiser son utilisation.
« Manager un service
Équipements, ce n’est plus
gérer au mieux un parc mais
c’est apporter de nouvelles
propositions à l’exploitation,
c’est manager toute la chaîne
logistique pour s’adapter aux
besoins réels et ainsi gagner
en efficience », insiste Bruno
Bruncher, chef de service
Matériel de Colas Nord-Est.
L’efficience et l’optimisation
du matériel sont des enjeux
majeurs. Avec une activité
rythmée par les saisons, il
est primordial de développer
de nouveaux modèles.
À court terme, les équipes
Matériel et Achats étudient
d’autres voies d’optimisation
pour les pneumatiques et les
engins de production. Des
expérimentations qui pourraient

“ Manager un service
Équipements, ce
n’est plus gérer au
mieux un parc mais
c’est apporter de
nouvelles propositions
à l’exploitation. ”
BRUNO BRUNCHER, CHEF DE SERVICE
MATÉRIEL COLAS NORD-EST
aboutir rapidement à la mise
en place d’offres à l’usage. Les
matériels ne sont plus achetés, ni
loués mais simplement facturés
en fonction de l’utilisation réelle
sur les chantiers. Un seul objectif
derrière ces études : accroître la
valeur ajoutée pour l’entreprise.
« De nouvelles orientations
sont envisagées pour offrir
une réponse globale aux
besoins de l’exploitation.

Janvier 2019 - N°37

A

u service des
chantiers, le Matériel
évolue en fonction
des besoins et des
avancées technologiques.
Colas dispose aujourd’hui d’un
parc Matériel important en
France mais qui doit continuer
à évoluer pour s’adapter aux
nouveaux besoins. L’enjeu
aujourd’hui est d’inventer un
nouveau modèle de gestion des
équipements et matériels, en
s’appuyant sur les nouvelles
technologies apportées par
la transformation digitale.

LE DOSS IER
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Notre service Équipement se
réinvente pour s’inscrire dans
une approche de supply chain : du
recours au matériel à l’usage sur les
chantiers, à la maîtrise logistique
pluriactivités », explique Pierre
Besson, chef de service Matériel de
Colas Midi-Méditerranée. En effet,
le service Équipement doit assurer
une visualisation complète de
cette chaîne d’approvisionnement,
en s’appuyant sur les nouvelles
solutions qui émergent
grâce au développement des
nouvelles technologies telles
que les objets connectés.

Au cœur de ces nouveaux modes
de fonctionnement, un acteur
clé : le logisticien. En étroite
collaboration avec les responsables
d’exploitation, nous devons
être en mesure de proposer des
modèles d’approvisionnement
optimisés pour les chantiers et ainsi
tendre vers une solution « rendue
chantier ». La fonction de logisticien
s’inscrit en complément du
réseau incontournable de
dispatcher et permet d’apporter
un service global en valorisant
les synergies entre les multiples
activités du Groupe.

“De belles
réalisations
jalonnent
cette année
2018 ! ”

Dépasser les standards des
constructeurs dans nos ateliers
et Évolution du métier
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Un vaste plan de remise à niveau des ateliers, appelé démarche 6S,
est actuellement en cours de déploiement. Dans la continuité
de la démarche lancée en Amérique du Nord, ce plan permet
d’investiguer de nouveaux modes de fonctionnement et
d’organisation. Par exemple, 70 ateliers ont mis en place avec
succès cette démarche d’amélioration continue. L’atelier
d’Heillecourt de Colas Nord-Est a fait partie des pionniers.
Des niveaux d’excellence Bronze, Argent et Or récompensent
l’implication de tous dans cette démarche. Notre service doit
continuer de se relooker pour attirer les talents de demain.

TR AJECTOIR ES

LE DOSS IER

- MATÉRIEL ANGLE "SÉCU" -

DIRECTEUR MATÉRIEL DG FRANCE

votre mission pour les installations
industrielles ?
dimensionner au plus juste et construire
nos installations. Nous travaillons
systématiquement avec tous les acteurs
impliqués. Concevoir et réaliser en mode
projet une installation industrielle, en
étroite collaboration avec l’exploitation
et nos experts industriels, techniques
et environnementaux, c’est l’ADN de la
direction Équipement. Nous devons être
proactifs dans le montage des business
plans industriels et apporter des réponses
pragmatiques et économiques aux études
de déplacement d’outils stratégiques.
Quelles sont les dernières opérations
De belles réalisations jalonnent cette
année 2018. Je pense notamment à la
carrière de Montsurvent (50) que nous
avons modernisée grâce à l’utilisation
de matériels issus d’une installation
démobilisée de Colas Centre-Ouest. Cette
installation, mise en service en 2009
pour les besoins de la carrière de CMGO
Grandchamp (56), a été arrêtée en 2015.
Le projet de Montsurvent a permis de
la récupérer et de répondre aux enjeux
techniques et économiques.

Le service Matériel de Spac
poursuit sa démarche d’amélioration
continue avec les nouveaux camions
de maintenance SMCA
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Deux nouveaux camions hydrocureurs sont désormais à la disposition
des équipes chargées de la maintenance des chambres d’avitaillement
aéroportuaires des aéroports d’Orly et de Roissy, pour SMCA (voir
article page 10). Ces camions ont été spécialement conçus pour répondre
aux attentes de leurs conducteurs : améliorer leur sécurité et leur
confort d’utilisation. Ceux-ci ont été impliqués dès le début de la
démarche par l’équipe Matériel et le fournisseur d’équipement, Huwer,
pour améliorer le modèle existant. Ces nouveaux véhicules bénéﬁcient
donc de cabines rabaissées, avec une seule marche, et une porte de type
« bus » côté passager. En effet, les opérateurs font environ 80 opérations par poste et sont constamment en train de monter et descendre du
camion. Ces aménagements permettent de limiter le risque de chute et
les gestes répétitifs. Autre amélioration : un nouveau système de pompe
d’aspiration qui supprime une maintenance quotidienne chronophage.
Par ailleurs, la fonctionnalité et le positionnement des équipements
arrière ont été améliorés pour un meilleur accès aux vannes et aux
commandes. Enﬁn, les camions sont équipés d’un puissant éclairage
LED pour une meilleure sécurité de la zone de travail. Leur arrivée
couronne deux ans de travail d’équipe entre le Matériel, les Achats et les
opérationnels de l’établissement d’Aulnay en charge du contrat SMCA.

Quels sont les enjeux pour rester
performants dans les années à venir ?
La maîtrise des nouvelles technologies
fait partie des pistes d’innovation à fort
potentiel. Notamment ce qu’on appelle
le « big data », cette capacité à collecter
et analyser les données en très grand

industrielle. C’est le cas, par exemple,
de l’analyse vibratoire, acoustique,
réseaux et thermographique. Nous
sommes précurseurs dans ce domaine.
Cela nous permet de prendre nos
propres orientations par rapport aux
préconisations des constructeurs, tout en
sécurisant nos sites. Cette démarche est un
vecteur indispensable pour se rapprocher
de l’excellence opérationnelle.
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industriels. Combiné à notre expertise
actuelle des fondamentaux, cela ouvre de
remarquables possibilités d’amélioration
continue. Les ponts bascules pilotés à
distance témoignent de cette envie de
progression. La maintenance prédictive
et conditionnelle se systématise et
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ICI ET AILLEURS

L ’ A C T U D ES F I L I A L ES

Colas en France,
tour d’horizon de
l’actualité des filiales
ROUANS - 44 COLAS CENTRE-OUEST

CMGO FAIT
CARRIÈRE
Au début du mois de juillet 2018,
Colas Centre-Ouest a fait l’acquisition
de l’activité Granulats éruptifs de la
société Lafarge Holcim Granulats
Ouest, dans les départements
de la Loire-Atlantique et de la
Vendée. Intégré à CMGO (Carrières
et Matériaux du Grand Ouest),
l’ensemble est composé de quatre sites
de production et de deux plateformes
de négoce de matériaux. Il compte
au total 46 collaborateurs et produit
chaque année 1,5 millions de tonnes
de granulats pour un chiffre d’affaires
d’environ 17 millions d’euros.
LINAS-MONTLHÉRY - 91 -

NEVERS - 58 -

BÉZIERS - 34 -

COLAS NORD-EST

COLASILE-DE-FRANCENORMANDIE

Ensemble pour les
véhicules du futur !

Janvier 2019 - N°37

Colas Ile-de-France Normandie a mis
son expertise au service du projet
TEQMO, nouveau centre d’innovation
de l’UTAC CERAM, localisé au cœur de
l’autodrome de Linas-Montlhéry, dédié
au développement et à l’homologation
des véhicules automatisés et connectés.
Une belle réalisation en équipe avec
Colas Génie Civil, Aximum et Wattway.

Première édition
du SIIVIM à Nevers
Le Salon International de l’Innovation
en Villes Médianes (SIIVIM)
organisé par la ville de Nevers en
novembre dernier a rassemblé plus
de 1 000 congressistes. Beaucoup de
personnalités étaient présentes, parmi
lesquelles le secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Économie et des Finances
et du ministre de l’Action et des
Comptes public, M. Mounir Mahjoubi,
ainsi que des représentants du Canada,
de Côte d’Ivoire, d’Arménie… Pascal
Legay, chef d’agence Nièvre, et des
collaborateurs Colas, ont pu présenter
Wattway et Flowell, les dernières
innovations du Groupe.

COLAS MIDI-MÉDITERRANÉE

Le street-art à
l’honneur à Béziers !
C’est sur l’une des centrales à béton
de Colas Midi-Méditerranée (groupe
Servant) qu’a été réalisée une fresque
monumentale et colorée, par le streetartiste BREZ. Une initiative lancée
en partenariat avec l’association
Planète Émergences, dans le cadre
du programme d’art urbain de la
Fondation Colas.

ICI ET AILLEURS

L ’ A C T U D ES F I L I A L ES

COLAS RHÔNE-ALPES AUVERGNE

MUTUALISATION
MÉDICALE

COLAS SUD-OUEST

Terre et Mère

Après deux ans de travaux, le pôle
de santé privé Médipole a ouvert
ses portes le 2 janvier 2019.
Ce site unique, érigé sur une surface de
60 000 m², regroupe les activités médicales
de sept établissements lyonnais (groupe
Capio et réseau Résamut). Les équipes de
Colas Saint-Priest sont intervenues sur les
opérations d’assainissement eaux usées et
eaux pluviales, les tranchées drainantes,
les réseaux secs, les remblaiements du
bâtiment mais aussi sur les travaux de
surface : 30 000 m² de couches de réglage,
4 800 m² de bétons désactivés et 26 000 m²
d’enrobés.

VILLEURBANNE - 69 -

SMAC

AXIMUM

Nos compétences
sous le même toit
pour dessiner
l’avenir
Présent sur le territoire
national, Aximum vous
propose de construire
ensemble une nouvelle
synergie en mettant à votre
disposition son savoirfaire, son expertise et ses
innovations pour répondre
aux attentes de vos clients.
Inscrit dans l’esprit ONE
COLAS, Aximum vous
offre des services élargis et
novateurs complétant vos
projets d’infrastructures
ou d’aménagement ; un
atout pour votre agence !

IntenCity, un campus
unique en France
Sur la presqu’île grenobloise, Smac
participe à la construction du campus
scientifique de Schneider Electric, baptisé
IntenCity. Conçu et construit par Bouygues
Immobilier, dessiné par le cabinet Groupe-6,
IntenCity sera le premier bâtiment à
énergie positive en France labellisé Leed
Platinum V4 (102 points ciblés sur 110
maximum). Les équipes Smac de Grenoble
et de Vénissieux ont réalisé l’étanchéité
en asphalte des toitures, balcons, loggias
et parkings, et mis en œuvre une toiture
végétalisée. Elles ont également posé les
platines Surfa5® servant à recevoir les
panneaux photovoltaïques. Les équipes
d’Orléans sont quant à elles venues prêter
main forte aux équipes d’Annecy pour
habiller les façades des locaux techniques.

RETROUVEZ
NOTRE JOURNAL
L’ÉCHANGEUR…
… POUR DÉCOUVRIR TOUS NOS MÉTIERS
QUE VOUS POURREZ PROPOSER À VOS
CLIENTS ET VOUS OUVRIR LA VOIE À
DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS !

Janvier 2019 - N°37

GRENOBLE - 38 -

La Direction Carrières et Matériaux de Colas Sud-Ouest vient
d’être rebaptisée Gaïa (la « terre » en grec ancien et nom donné
à la déesse de la Terre-Mère). Elle est désormais composée de 3
bassins d’exploitation (Nord, Est et Sud) qui gèrent les 43 sites
d’extraction et les 6 centrales à béton de la filiale ainsi que les
plateformes (négoce, recyclage et traitement) et les ISDI qui y
sont rattachées. Gaïa compte 300 collaborateurs et extrait chaque
année 6,5 millions de tonnes d’agrégats.
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ITINÉRAIRE BIS

- ITINÉRAIRE BIS -

Les Salines Royales
de Dieuze
et l’exploitation
du sel

Une saline, toute une histoire !
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LES SALINES
FONCTIONNAIENT COMME
UNE VILLE DANS LA
VILLE AVEC SES LIEUX
D’HABITATION ET DE
PRODUCTION.

1776 12 m 6 mois 1973

DATE À LAQUELLE LES
SALINES DEVIENNENT
ROYALES SOUS LOUIS XV.

C’EST LA PROFONDEUR
DU PUITS DUQUEL ÉTAIT
EXTRAIT LE SEL.

DURÉE NÉCESSAIRE POUR
ÉVAPORER ET SÉCHER LE SEL
AVANT SA COMMERCIALISATION.

LA PRODUCTION
DES SALINES CESSE
DÉFINITIVEMENT.

L’ÉLEVAGE
DU SEL ÉTAIT
RÉALISÉ GRÂCE
À UN MANÈGE
DE CHEVAUX

ICI ET AILLEURS

ITINÉRAIRE BIS

Dès le Moyen Âge, les salines ont constitué
le moteur économique et social de la région,
grâce à la découverte de sources salées, à la
fabrication du sel et à sa commercialisation.
Les Salines, devenues royales en 1766,
formaient une agglomération fortifiée
distincte de la communauté urbaine.
Depuis 2014, Colas participe au projet
de réhabilitation du site.
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- REVUE DE CHANTIER-

DIEUZE - 57 -

COLAS SUD OUEST

L’équipe du centre de Sarrebourg
COLAS NORD EST
s’emploie à la rénovation
particulièrement exigeante de
cette ancienne place forte remplie
d’histoire. En 2014, un parking a
été aménagé derrière la Délivrance,
bâtiment où l’on délivrait le sel,
et du béton désactivé a été mis
en œuvre autour de cette halle,
COLAS MIDI-MEDITERRANEE
RHONE-ALPES AUVERGNE
qui accueille désormaisCOLAS
une
salle
des fêtes, une salle de spectacles
et un espace voué au patrimoine
salin. L’an passé, ce sont 655 m²
de pavés qui ont été posés pour
embellir le Puits salé. Enfin, la
création d’un parc pédagogique,
qui débutera en 2019, permettra
de découvrir le processus de la
fabrication du sel par les sauniers
de l’époque. La fine fleur de Colas
répond parfaitement au cahier des
charges, pour redonner vie à cet
espace industriel qui deviendra
un lieu culturel et d’échange.
COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE

Janvier 2019 - N°37

COLAS CENTRE OUEST
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AU T O U R D U M O N D E

Le tour du monde
en 3 minutes
actualités du groupe colas
sur les 5 continents

CANADA
WATTWAY

RAIL

WATTWAY
S’INSTALLE
AU CANADA
Un site pilote Wattway
de 22m² a été inauguré à
Prince George en ColombieBritannique. L’électricité
produite sera directement
réinjectée dans le bâtiment
de la mairie.

MINE

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

SYNERGIES
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La société GAC a confié à Colas Afrique et Colas
Projects la réalisation des infrastructures pour
l’exploitation de la mine de bauxite de Tinguilinta,
située au nord-ouest de Conakry. Les travaux
comprennent une plateforme de stockage, cinq
ponts dont l’un de 200 mètres de long au-dessus
d’un bras de mer, des pistes d’accès au site, 18 km de
voies ferrées (Colas Rail), une zone de maintenance
et d’entretien du matériel, un barrage et un réseau
d’adduction d’eau de 8 km (Spac).

ICI ET AILLEURS

AU TO U R D U M O N D E

MAROC

Inauguration
de la 1re LGV
du Maroc

Le 15 novembre, le président français Emmanuel Macron et
Sa Majesté le roi du Maroc Mohammed VI ont inauguré Al Boraq,
la liaison ferroviaire entre Tanger et Casablanca, première ligne à
grande vitesse du Maroc. Colas Rail et sa filiale Colas Rail Maroc
avaient remporté, en groupement avec Egis Rail, le contrat de
conception-construction de la Ligne à Grande Vitesse entre
Tanger et Kenitra, portant sur 185 kilomètres de voies doubles.

ROUTE
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MADAGASCAR

SUR LE PONT
Près de 350 compagnons
de Colas Madagascar
œuvrent à la réhabilitation
d’une vingtaine d’ouvrages
d’art sur la route nationale
secondaire 5 (RNS5), située
au nord-est de la Grande Île.

ROUTE

HONGRIE

Trois contrats
en Hongrie
NOUVELLE-CALÉDONIE

BHNS à Nouméa
Colas Nouvelle-Calédonie
réalise une section de 4 km en
hypercentre de la première ligne
du futur réseau de bus à haut
niveau de service de Nouméa.
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Les filiales hongroises de Colas ont
remporté trois contrats pour la
construction de sections routières et
autoroutières dans le nord-est du pays,
pour un montant total de 330 millions
d’euros. Le premier contrat porte sur
la construction d’une section neuve
de l’autoroute M30. Les deux autres
contrats concernent la construction
de deux sections neuves contiguës sur
la voie rapide M25 Sud, au nord-est de
Budapest.

ROUTE
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Égalité Professionnelle
Hommes/Femmes

Une ambition
à partager !
9%

-AUJOURD’HUI-
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DE MIXITÉ EN FRANCE
(TOUS STATUTS CONFONDUS)

-OBJECTIF-

20% 30%

DE MIXITÉ
DANS L’ENCADREMENT

DE MIXITÉ EN 2020
DANS L’ENCADREMENT

MON ITINÉRAIRE

L’ACTU RH

- ENTRETIEN RH -

A

près la gestion
prévisionnelle des emplois
et des compétences
(GPEC) en 2016 et la
Qualité de vie au Travail (QVT)
en 2017, c’est sur les thèmes de la
mixité et de l’amélioration de l’égalité
professionnelle entre les Hommes et
les Femmes que Colas poursuit avec
volontarisme sa politique sociale avec
la signature d’un accord en juin 2018.
Cet accord a vocation à être décliné
localement et concrètement dans
toutes les filiales françaises.

Diversifier
nos recrutements
Mais au-delà de la signature d’un
accord, c’est une conviction que nous
devons tous partager : la diversité
de nos profils est source de progrès
et de richesse pour l’entreprise !
L’objectif est clair : il faut diversifier
nos recrutements et surtout,
accueillir plus de femmes dans
toutes les fonctions, notamment
dans les métiers liés à la production
et l’exploitation ! Malgré les idées
reçues, elles ont en effet toute leur
place dans l’entreprise.
Des mesures concrètes sont déjà
mises en œuvre pour atteindre
l’objectif récemment fixé par
Hervé Le Bouc : 30 % de mixité
dans l’encadrement. On peut citer
par exemple la formation « recruter
sans discriminer » suivie par
l’ensemble des recruteurs du Groupe.
Et toutes les occasions doivent être

saisies pour faire connaître nos
activités, notamment par des
partenariats avec des structures
comme la fondation « CGenial »
ou encore l’association « elles
bougent », auprès desquelles
Colas s’engage pour faire visiter
ses chantiers et installations ou
encore pour promouvoir les filières
techniques et scientifiques auprès
des collégiennes et des lycéennes.

Accompagner
les parcours
professionnels
L’encadrement de l’entreprise
doit aussi se mobiliser pour
accompagner les parcours
professionnels des femmes dans
l’entreprise en leur confiant des
responsabilités équivalentes à celles
des hommes mais aussi, par des
mesures très concrètes, proposer
un cadre et des conditions de travail
adaptées à la présence des femmes
(EPI adaptés, sanitaires dédiés).
Enfin et c’est peut-être le plus
important, luttons tous ensemble
contre les stéréotypes et contre le
« sexisme ordinaire » encore trop
présents au quotidien !
Vous le voyez, Colas s’engage et
souhaite ardemment progresser
sur le terrain de la mixité et de
l’égalité professionnelle entre
hommes et femmes. Soyons tous
acteurs de cette évolution positive
de l’entreprise !

“ La performance de
l’entreprise sur le long
terme passe par notre
capacité à faire évoluer
nos pratiques. ”
Bruno TROUCHE, Directeur
des Ressources Humaines de
la DG France de Colas

POURQUOI AVOIR
SIGNÉ UN ACCORD
SUR LA MIXITÉ
ET L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE ?
« Tout d’abord et c’est l’objectif
principal, cet accord permet de
répondre aux évolutions de notre
société et d’être en phase avec les
attentes de nos collaboratrices
et collaborateurs.
De plus, dans un contexte de
reprise économique, avec une
forte compétition sur le marché
du travail dans le secteur du BTP,
cet accord est aussi un moyen de
rester attractif. Notre défi est donc
d’attirer des candidates et de les
fidéliser, tout en accompagnant
les talents féminins déjà présents
dans l’entreprise. Nous sommes
dans un secteur traditionnellement
très masculin, la performance
de l’entreprise sur le long terme
passe par notre capacité à changer
notre image et faire évoluer nos
pratiques. »
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De la complémentarité entre hommes et femmes, tous
différents, naît la première richesse du Groupe : ses
ressources humaines. C’est pourquoi Colas a décidé de
s’engager résolument sur le sujet de la mixité et de l’égalité
professionnelle entre hommes et femmes. Décryptage.
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- COMBATTONS LES IDÉES REÇUES -

WE, UN RÉSEAU
POUR PROMOUVOIR
LA MIXITÉ
Lancé en septembre
2017, le réseau mixte
WE a pour mission de
promouvoir la mixité
dans le groupe Colas.
Ouvert à tous les
collaborateurs, il compte
aujourd’hui plus de
800 membres à travers
le monde. Ce réseau a
4 objectifs : promouvoir
la mixité femmeshommes en interne
et en externe, lutter
contre les stéréotypes
de genre et faire évoluer
les mentalités, créer du
lien et contribuer à la
modernisation et à la
création de valeur pour
Colas.
Les premières grandes
actions sont en cours de
lancement avec :
• Une campagne de
lutte contre le sexisme
" ordinaire "
• Une grande conférence
sur les stéréotypes de
genre… des amis qui
ne nous veulent pas
toujours que du bien…
(le 24 janvier sur vos
écrans)
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Pour en savoir plus,
rejoignez le réseau !
Inscription en ligne :
http://we.colas.com/

L’ÎLE-SAINT-DENIS - 93-

PAU - 64 -

“ Quand on parle
travaux, j’ai les yeux
qui brillent. ”

“ Le congé parental,
une expérience
enrichissante ! ”

Sarah Duques, 31 ans,
chef de chantier

Christian Mansuy, 38 ans,
Cadre Technique

J’ai débuté chez Colas il y a 9 ans en
tant qu’assistante en intérim et j’ai eu
l’opportunité d’être embauchée en CDI en
2011, à la création du poste d’assistante
travaux. Mon travail consistait à aider les
conducteurs de travaux du secteur ADP sur
toutes les tâches administratives et les accès
en zone sûreté aéroportuaire. Je m’y suis
pleinement investie ! Je posais beaucoup
de questions. Je voulais absolument
comprendre ce que nous étions en train de
réaliser. Dès que l’on parle travaux, j’ai les
yeux qui brillent ! Et puis l’année dernière,
j’ai décidé de franchir le pas. J’ai parlé à mon
directeur de mon souhait d’évoluer vers
l’exploitation. Il m’a tout de suite encouragée
en me disant qu’il me voyait dans un futur
proche au poste de chef de chantier. J’y ai
beaucoup réfléchi avant de me lancer car
chef de chantier, c’est un métier exigeant,
avec une charge de travail importante.
Il fallait également que j’accepte de passer
d’un poste que je maîtrisais parfaitement à
un métier où j’avais tout à apprendre. Mais
j’ai finalement franchi le pas. Ma période de
probation de 6 mois se termine et je ne me
vois pas faire marche arrière. La transition
a été progressive, j’ai d’abord commencé
en doublon avec un chef de chantier
expérimenté. J’ai géré mon premier chantier
seule cet été et, en janvier, j’aurai ma propre
équipe avec laquelle je vais pouvoir continuer
d’apprendre au quotidien, même si mon
mentor ne sera jamais loin pour m’épauler.

A l’occasion de la naissance de notre
troisième enfant, ma femme et moi
avons décidé de prendre un congé
parental. Elle a pris les deux premières
années et moi la troisième. Cette idée
m’avait traversé l’esprit dès notre
premier enfant mais les conditions
n’étaient pas réunies. J’étais donc
ravi de pouvoir finalement vivre
cette expérience. Je ne vous cache
pas que j’ai eu un peu d’appréhension
au moment de le demander à ma
hiérarchie mais tout s’est très bien
passé finalement. Les mentalités
évoluent ! Mon congé parental
se termine fin janvier. Je n’ai pas
d’appréhension particulière. Je savais
dès le départ que c’était pour un an.
Cette période m’a permis de prendre
du recul. Je vais revenir en pleine
forme, sans doute avec une vision un
peu différente et avec la satisfaction
d’avoir pu m’occuper pleinement
de mes enfants. Cette période m’a
permis de prendre du recul et j’espère
pouvoir garder cette sérénité dans mon
quotidien au travail !

Interview de Gianni Bellavigna,
directeur du pôle Transport
d’Energie

J’aime à me considérer comme un citoyen du
monde : j’ai tellement voyagé, que ce soit pour le
travail ou pour le plaisir, que je me vois comme étant
sans nationalité. Ces voyages ont impacté mon
ouverture d’esprit, je crois avoir une vision plutôt
optimiste de la vie et de l’homme : je vois toujours
le verre à moitié plein. Je pratique aussi l’humour
et l’ironie pour prendre du recul. Je suis curieux,
apprendre est nécessaire à mon enrichissement.
Que faisiez-vous avant de rejoindre Spac ?
J’ai passé un an et demi environ en Italie, où je me
suis occupé de la restructuration d’une société en
difficulté, en tant que directeur général. Avant cela,
j’ai occupé plusieurs postes chez Saipem France,
notamment au Congo et en Angola, pendant
presque dix ans. J’ai une certaine expérience des
projets et d’établissements à l’export. J’ai aussi
l’habitude de travailler dans une entreprise française
et ça me convient.
Qu’est-ce qui vous a attiré chez Spac ?
Le poste m’a intéressé, ainsi qu’entrer dans une
société qui fait partie d’un grand groupe mais garde
la flexibilité d’une structure de taille moyenne.

Par ailleurs, la possibilité de revenir en France et de
découvrir Bordeaux, une ville que je ne connaissais
pas, ont pesé dans la balance.
Quels sont vos objectifs à ce poste ?
En arrivant, je pensais que ma contribution à
l’export était primordiale. J’estime aujourd’hui que
ma priorité est la diversification de nos activités sur
le marché français, afin d’être dans les meilleures
conditions pour se lancer avec des projets de plus
en plus intéressants à l’étranger. Mon objectif est
d’assurer la croissance du pôle et de contribuer à
l’évolution de Spac, en ligne avec Ambition 2021.
Que faites-vous quand vous n’êtes pas chez
Spac ?
Je cours ou je passe du temps en famille.
Qu’est-ce que vous écoutez en voiture ?
De la musique. Ça va du reggae au hard rock, selon
les moments.

Janvier 2019 - N°37

Qui êtes-vous ?

43

Le magazine d’information de SPAC

TRAJECTOIRE

Partageons nos ambitions

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