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Spac participe au respect de l’environnement
en concevant des documents imprimés avec des encres
végétales sur du papier 100 % recyclé (Cocoon silk)
par un imprimeur certifié Imprim’vert.
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Nous n’oublierons pas l’année 2020 de sitôt, tant elle aura marqué nos
vies personnelles et professionnelles ! Nous pouvons cependant nous
féliciter de la réactivité et de la capacité d’adaptation dont nous faisons
preuve pour continuer à travailler et limiter les impacts de cette crise.
Celle-ci met en valeur la qualité de notre organisation et la motivation
de tous.

Malgré les restrictions sanitaires, nous tenons nos objectifs
au 2ème semestre 2020, sans toutefois rattraper le retard pris au
1er semestre. Dans cette conjoncture particulière, nous pouvons
être fiers de la bonne maîtrise de nos chantiers, comme celui
de l’installation d’une canalisation de gaz d’alimentation de
la future centrale de Landivisiau, l’intervention en urgence de
nos équipes bretonnes à Quimper sur des conduites d’eaux usées ayant cédé, le déroulage réussi
de câbles électriques haute tension au cœur d’une zone fortement urbanisée à Charenton et
la construction de la station Loregaz, pour n’en citer que quelques-uns.
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Nos résultats sécurité sont conformes à nos objectifs pour cette année. Je tiens d’ailleurs à souligner
l’engagement fort de l’ensemble des équipes dans la réalisation des actions de prévention qui s’inscrivent
dans notre programme sécurité ainsi que dans celui de Colas, One Safety, lancé en 2020. Nous devrons
maintenir cet engagement en 2021 !
Nous connaissons également des succès dont nous pouvons être fiers, comme le renouvellement de
différents contrats pluriannuels auprès de clients historiques et l’obtention de projets majeurs en construction
de pipeline ou en déroulage de câbles haute tension. En Allemagne, Spac traite ainsi sa première affaire
avec le projet SüdLink. Cette prise de commande est particulièrement significative pour nous car elle répond
à deux objectifs stratégiques : être davantage présent à l’étranger et développer notre expérience dans
le secteur des énergies renouvelables.
Le projet d’entreprise Ambition 2021, mis en place en 2017, arrive à son terme. Une réflexion entamée
mi-2020 permet d’actualiser notre stratégie à travers un projet nommé Horizons 2024.
Dans un environnement en mutation technologique et sociétale, de nouvelles opportunités se dessinent
dans la production d’énergie et la consommation des ressources naturelles. Il est de notre mission de
proposer à nos clients actuels et nouveaux des solutions de conception, de construction et de maintenance
qui leur permettent de répondre à leurs objectifs. Notre expertise, notre sens de l’engagement sans cesse
démontré et notre proximité avec leurs enjeux demeurent les valeurs garantes de notre réussite. La stratégie
élaborée vous sera présentée et expliquée au cours du premier trimestre de cette année.

Christophe Dugail,
Président Directeur Général
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Je tenais à vous remercier pour le chemin parcouru en 2020 et vous souhaite à l’occasion de cette nouvelle
année tous mes vœux de santé, de sécurité au travail, de bonheur et de réussite, aussi bien dans votre vie
professionnelle que personnelle.
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Prévention

Spac voit ses certifications Mase
renouvelées
Fin novembre dernier, nous avons
eu la confirmation de la certification
Mase de l’ensemble du pôle
Transport d’énergie pour 4 ans, soit
le maximum. Les six établissements
concernés sont : Aulnay-sous-Bois,
Port-de-Bouc, Toulouse et Bordeaux
pour le métier Pipeline, ainsi que
Projets industriels et le Secteur
Ouest, eux aussi basés à Bordeaux.
Pour se préparer à ces audits de

certification, Spac a innové en
organisant un audit blanc avec
un seul et même auditeur pour
l’ensemble des établissements
concernés, et a aussi fait en sorte
que les audits de certification
soient réalisés par un seul auditeur.
Ce choix a permis un retour
d’expérience global, exposé au
Comex mi-décembre par notre
auditeur de certification, et
permettra de mettre en place des
actions locales, mais également au
niveau de toute l’entreprise.
Par ailleurs, le métier Liaisons
Souterraines
HTB
et
notre
établissement de Dunkerque pour

le métier Eau avaient déjà été
certifiés pour la durée maximale
de trois ans en 2019 ; le contexte
sanitaire actuel étendant cette
durée de certification à 4 ans.
Référentiel rédigé par les entreprises
au service des entreprises, le MASE
(Manuel d'Amélioration Sécurité des
Entreprises) a pour but d’améliorer
la culture Santé, Sécurité et
Environnement. Spac s’inscrit dans
cette certification, car tout accident
peut être évité et aucun ne doit être
accepté. Ce système complète et
renforce notre management SSE.
C’est une reconnaissance attribuée
par nos pairs et nos clients.
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Quick Connect et Power BI :
deux applications qui participent
à la digitalisation de Spac
Depuis environ
trois ans, plusieurs
filiales de Colas se
sont intéressées
aux outils de
dématérialisation
de formulaires –
notamment les
formulaires HSE.
Jusqu’à présent,
au sein de Spac,
le choix avait
été laissé aux
ét ablis sement s
et
plusieurs
outils différents ont été déployés.
L’an dernier, dans un objectif
d’homogénéisation, Bouygues a
proposé que tout le Groupe utilise
Quick Connect. Un groupe de
travail au niveau de Colas, auquel
participent Dorothée Lausdat et
Sylve Cassini, nos responsables
de service Qualité et HSE, a donc

exprimé ses besoins, bâti des
formulaires adaptés, etc. Résultat :
les formulaires HSE (Starter, Safety
meeting, Remontée d’événements,
Echange sécurité pour consigner
les tournées d’observation) sont
d’ores et déjà disponibles et en
cours de déploiement chez Colas
et Spac. Ils sont très faciles à utiliser
; il est même possible, pour les
inconditionnels de la version «
papier », de simplement télécharger
une photo du document une
fois complété. L’avantage de cette
uniformisation des outils est que
les informations qui remontent sont
compilées de façon à être analysées
plus facilement qu’auparavant. Ces
tableaux de bord et statistiques sont
accessibles par les personnes qui en
ont besoin.
La prochaine étape consiste
à créer des formulaires dédiés

spécifiquement à Spac, par exemple
pour déclarer un « Evénement
environnemental ». Il est aussi
possible de créer des formulaires par
métier, fonction ou établissement. Le
service Qualité de Spac a d’ailleurs
créé une fiche « Evénements – non
qualité/réclamation/sinistre » déjà
disponible sur Quick Connect. Une
fois remplie, cette fiche génère
directement un document qui
peut être amendé selon le suivi
de la non-qualité concernée. Il
alimente également la base de
données du service, cela permet
d’analyser plus facilement tous les
événements et d’être donc plus
efficace dans le suivi et dans la
mise en place d’actions. Prochaines
étapes : transférer sur cet outil tous
les formulaires qui nous permettent
d’évaluer nos partenaires, et encore
beaucoup d’autres, on l’espère !

La photogrammétrie,
un atout pour nos métiers
De multiples usages sont rendus possibles par la réalité
augmentée via ce même outil : visualiser en amont
la modélisation en 3D géo référencée, optimiser la
préparation de nos chantiers (identification de clashs et/
ou interface sur site), réaliser le traçage des réseaux en
réalité augmentée issue de la maquette...

5

Le magazine d’information de

INNOVATION

La photogrammétrie est une méthode efficace et réaliste
permettant de créer des dessins 3D à partir d’une série
de photographies et/ou de vidéos en haute résolution.
Elle permet donc de visualiser et d’enregistrer l’existant
pour y revenir ensuite. Cette technologie est utilisée
dans de nombreux secteurs : industrie, architecture,
archéologie, jeux vidéo... et BTP.
Spac, par le biais de son service Ingénierie & Méthodes,
s’est lancée dans une campagne de tests qui viendra
compléter les outils déjà utilisés et s’intégrera dans la
transition numérique entamée dans l’entreprise. Ces
tests ont permis d’effectuer la modélisation de plusieurs
chantiers dans différents Métiers (Distribution gaz &
électricité, liaisons souterraines HTB, Pipeline Aulnay et
Toulouse) via les outils et la plateforme de Syslor.

Ci-dessus se trouve un exemple représentant
une canalisation venant d’être posée dans son
environnement réel. C’est le jumeau numérique de
la zone de travaux qui, après remblaiement, restera
visualisable à tout moment via l’outil de réalité
augmentée, pour des interventions futures (cf. photo
ci-après) ou pour imaginer d’autres projets dans cette
même zone, avant même de terrasser.
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Appliquée à nos métiers, la photogrammétrie permet
de visualiser le projet dans son environnement, de
réaliser des plans de récolements plus rapidement,
de réaliser des mesures, de calculer des volumes, des
surfaces, etc. directement sur le modèle reconstitué, soit
un gain de temps important. Son usage permet aussi
d’optimiser les temps de réalisation des travaux, car
les relevés par photogrammétrie peuvent être réalisés
simplement, avec un smartphone ou une tablette. Autre
avantage : les images produites permettent d’accéder à
l’historique du chantier à tout moment.
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INNOVATION

La caisse à outils de Spac :
des bonnes pratiques à partager
Dans le cadre de notre objectif « Zéro accident », les membres du CSE de nos établissements de Bretagne ont
proposé il y a environ un an plusieurs idées à mettre en œuvre sur les chantiers pour améliorer la sécurité de notre
personnel. Du côté du Pipe Ile-de-France, une récente initiative a été mise en application dans ce même objectif. Ces
bonnes pratiques sont à partager au maximum au sein de Spac ! Certaines d’entre elles sont d’ailleurs présentées
dans notre « Caisse à outils » sur la plateforme Innoway.
Ainsi, sont testées depuis octobre par toutes les équipes
de Spac Bretagne les LEDs à clipser sur le casque pour
rendre nos compagnons plus visibles dès que la lumière
baisse, ce qui est très utile pour les chantiers situés dans
des zones de circulation routière. Rechargeable via une
prise USB, ce dispositif s’attache très facilement.
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Deuxième idée : équiper les pelles avec des fourches,
système déjà mis en place dans notre établissement
de Toulouse en 2017. Ce dispositif consiste à remplacer
le godet sur les pelles mécaniques par une fourche
de manutention, pour porter les palettes. Cela évite
l’élingage et la présence d’un second compagnon
sur place – supprimant ainsi le risque lié à la proximité
homme-machine. Stéphane Le Henaff, chauffeur
d’engin de Spac Châteaulin, est à l’origine de cette
demande : « J’en suis très content, c’est impeccable. On
gagne en sécurité et en confort. Tout le monde en veut,
maintenant ! »

A Ploumagoar, l’équipe d’Edouard Blanchet utilise
des grilles à poser sur les regards de visite de réseaux
d’assainissement lorsqu’ils sont ouverts pour des
interventions, afin d’éviter les chutes. Développées
par Christophe Prigent, ces grilles de tailles différentes
s’adaptent à tous les regards.
Enfin, l’établissement de Pipe d’Ile-de-France a équipé
trois de ses camions hydrocureurs aéroportuaires d’un
système de sécurisation visuelle au sol, afin de réduire le
risque de collision entre l’engin et un piéton. Le principe
est la projection d’un périmètre lumineux autour du
camion. Les équipes de chauffeurs-opérateurs des
sites d’Orly et de Charles-De-Gaulle apprécient cette
innovation et ces équipements, surtout en périodes de
faible luminosité.

Ces dispositifs ont vu le jour grâce aux efforts conjoints
des exploitants, de notre service HSE et de notre service
Matériel : des synergies essentielles pour préserver la
sécurité de tous.
N’hésitez pas à partager vos bonnes pratiques
sur innoway.colas.com ou à les envoyer à
madebyspac@spac.fr.

Hamidou
Barry,
embauché par SEGEC
en septembre dernier
à l’issue de ses deux
ans d’apprentissage en
tant que « Poseur de
canalisations » au CFA
(Centre de Formation
d’Apprentis)
de
Châteauroux, a participé
ce même mois aux Olympiades des Métiers
à Blois. Il a terminé troisième des épreuves et nous
l’en félicitons !

Le 2 décembre dernier, Nicolas Duhamel, directeur
du développement de Spac, a animé un webinaire
avec Caroline Mazzoleni de Bouygues Energies et
Services sur le thème « Colas, acteur engagé
de l'hydrogène vert : démonstration par
sa filiale Spac ». Ce webinaire avait lieu dans le

Gil Vilaça a rejoint Spac
en novembre dernier en
tant que Responsable
développement nouveaux
segments, rattaché à la
direction commerciale de
Spac. Docteur en chimie
et titulaire d'un MBA, Gil a
occupé différents postes en
recherche et innovation
pendant 20 ans.
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cadre de Pollutec online, version digitale du salon
du même nom. Il a rassemblé 86 participants issus
de municipalités, de la Chambre de commerce
de Finlande, d’entreprises comme Airbus, Veolia,
Siemens... : un beau succès ! Le webinaire est accessible
via le site de Pollutec online.

Arrivé au sein de Spac le 1er
décembre dernier en tant
que Project Manager/Chef
de projet, Frank Schiele
vient
renforcer
notre
présence en Allemagne et
prêter main-forte à Thomas
Mueller-Didion, avant de
piloter ses propres projets.
Bienvenue à lui !

Colas Environnement s’agrandit !
Audrey Ladonne vient
d’arriver au poste de Chargée
d’affaires. Basée à Nantes
avec le soutien de Stéphane
Freitas depuis Bordeaux, elle
participe au développement
du secteur de l’Ouest de la
France. Nous lui souhaitons
une bonne prise de fonction !
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Désireuse de compenser les émissions carbone des déplacements de son personnel administratif, l’équipe de
Nanterre HTB a cherché des solutions. Parmi celles-ci, la signature en décembre dernier d’un partenariat
avec Reforest’Action pour planter mille arbres au Kenya et mille arbres au Pérou. Cette initiative, parmi
d’autres, illustre l’enjeu stratégique majeur qu’est la diminution de notre empreinte carbone dans notre
démarche RSE. Enjeu qui correspond à une attente forte de nos collaborateurs, partenaires et clients

newS
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chantiers
des
L’actu
Le Métier HTB a signé en novembre dernier

le

renouvellement pour trois ans de son marché-cadre avec RTE.
D’un montant de 19,23M€, il sera réalisé en groupement avec Bouygues
Energies & Services, groupement dont Spac est le mandataire.

Le Pipe de Bordeaux

un nouveau
contrat avec Terega. Il s’agit d’un projet en EPC

vient de signer

de construction et de mise en arrêt d’un réseau de gaz de 20 km et de neuf
postes à Vianne (47). La phase d’études et de préparation commence ce mois-ci et
la construction en mai, pour se terminer en fin d’année.
Les opérations de raccordements et celles d’abandon de l’existant
auront lieu quant à elles à l’été 2022.
Le Métier Distribution de
gaz de Gennevilliers a signé
avec GRDF en novembre dernier

un marché-cadre de branchements et de
réparations CICM (conduites immeuble conduites montantes),

ainsi que des interventions ponctuelles d’urgence sur des conduites existantes.
Ce marché-cadre concerne la première et la deuxième couronnes
Ouest et Nord de l’Ile-de-France. Il débute ce mois-ci
pour trois ans minimum.
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L’antenne de Lyon de Colas Environnement vient d’entamer la dépollution
d’un site industriel lorrain. Ce projet signé avec TRS (Thermal Remediation Services)

présente l’intérêt d’une première collaboration avec cette entreprise spécialisée en dépollution thermique.
Ce type de dépollution très technique consiste à échauffer le sol via des électrodes, afin de vaporiser les solvants
chlorés qui y sont stockés. Ces polluants sont ensuite aspirés et traités par Colas Environnement. Ces expertises
combinées permettent de proposer des solutions de dépollution efficaces et économes en énergie.

PIPELINE
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Depuis septembre dernier, l’équipe de Mickaël Procureur,composée de compagnons du Pipe Ile-de-France et de
Saint-Médard-d’Eyrans, est à pied d’œuvre à Thiais (94) pour GRTgaz. En effet, le marché-cadre renouvelé pour
une année supplémentaire en 2020 comprend la création d’une ligne de transport en DN 100 et de deux postes
de sectionnement. Cette canalisation de 850 m, branchée sur une conduite de GRTgaz, va desservir une station
de bus RATP et les alimenter en GNV (Gaz Naturel pour Véhicules). Le tracé est en plein cœur de Thiais et traverse
la départementale 86, une route à deux fois trois voies très fréquentée. Cette particularité nécessite la mobilisation
d’une équipe de nuit pendant six semaines, afin de ne pas gêner le trafic pendant la journée. La mise en service est
prévue fin avril.

Le magazine d’information de

Spac relie GRTgaz à la RATP

Conducteur de travaux : Mickaël Procureur
Chefs de chantier : Matteo Cotroneo, Adrien Gomes, Alistair Gosselin et Jean-Marie Hubert
Chefs d’équipe : Henri Dalmat et Benoît Isidore
Soudeur : Ayayi Koffi Typamm
Chauffeurs : RuddyDejonghe et Rocco Lodedo
Compagnons : Pascal Bergeault, Eddy Bled, Soulé Corera, Mahamadou Diarra, Eddy Donnefort,
Didier Laye, Alain Robin, MakanSacko et Stéphane Trefous

Janvier 2021 - N°41

équipe :
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HTB

HTB participe au raccordement
du parc éolien en mer de Fécamp
Ce projet de RTE auquel participe Spac est la création
d’une liaison double à 225 000 volts de 50 km qui
démarre d’un champ d’éoliennes, puis, au bout de
18 km en mer, arrive à son point d’atterrage dans le
port de Fécamp (76). C’est là qu’elle devient souterraine
sur 32 km, jusqu’au poste de Sainneville-sur-Seine.
Le réseau électrique doit également être renforcé
par la création d’une nouvelle liaison souterraine de
12 Km entre Sainneville-sur-Seine et le port du Havre.
Notre équipe HTB intervient depuis juillet dernier en
groupement avec Bouygues Energies & Services dans
la construction de l’un des deux lots terrestres, soit
5 km de réseau double. Cette pose de réseau électrique
nécessite de traverser des champs sur la majorité du
trajet, puis de passer sous une route départementale
pendant 2 km. Six chambres de jonction sont également
en construction. Ce projet a été confié à Jules Derreal,
conducteur travaux embauché en septembre dernier
après trois ans d’alternance chez Spac. Il devrait se
terminer fin mars 2021.

équipe :

Conducteur de travaux : Jules Derréal
Cadre de chantier : Mohamed Jabri
Chefs d’équipe : Manuel Esteves de Oliveira et OussoubySacko
Boiseurs : MaciréDiaby, Rémy Hoarau et Abdoulaye Sissoko

Un chantier d’envergure
pour Gennevilliers
C’est à Magny-en-Vexin (95) qu’une équipe de la Distribution de gaz de Gennevilliers est à pied d’œuvre
depuis début décembre pour poser une canalisation
de 3,6 km pour GRDF. Ce projet est inclus dans le marché-cadre signé en 2019 pour trois ans avec notre client
historique. La canalisation posée est en PE 160 MPC
(Moyenne Pression de type C, soit 10 bars). Ce chantier
d’une envergure inhabituelle consiste à relier au réseau
une station de bus roulant au GNV. Il a démarré dans
la campagne, avant de rejoindre Magny pour environ
80% du tracé. Les travaux doivent se terminer en mai.
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GAZ & éLECTRICITé

Conducteur de travaux principal : Laurent Huber
Conducteur de travaux : Jérôme Marcos Fidalgo
Chef de chantier : José Soares Picarra
Géomètre : Bruno Deramaix
Chauffeur : José Lopes Crespo
Terrassiers : Tidiane Camara et Souleymane Diallo
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équipe :
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DEPOLLUTION

Les travaux de dépollution du site
de l’ancienne raffinerie
de Dunkerque s’accélèrent
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DEPOLLUTION

Colas Environnement participe au plus grand projet de dépollu
France photo « avant »à Mélanie en HD

Colas Environnement a été impliqué dès 2017 dans ce
projet de dépollution, le plus grand de France. Entre
2017 et 2019, une première phase a consisté à mettre
en sécurité le site avec la purge des canalisations et
des cuves et à identifier tous les matériaux dangereux,
notamment l’amiante. Colas Environnement est
intervenu pour éliminer plusieurs milliers de tonnes de
résidus de stockage et nettoyer la station d’épuration.

préalables à la réindustrialisation du site, a été remis
par SRD (Société de la Raffinerie de Dunkerque) à la
Préfecture du Nord le 17 novembre.
La troisième phase consiste en la déconstruction des
infrastructures enterrées et la dépollution du site. Cette
phase, entamée en 2019, doit permettre de restituer
progressivement le terrain au GPMD (Grand Port
Maritime de Dunkerque).
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S’en est suivi une deuxième phase comprenant le
Dès décembre, en application du Plan de Gestion,
désamiantage, le démantèlement des superstructures, le
Colas
a démarréa été
unecréée
nouvelle
phase un terr
La
SRD
(Société
de la Environnement
Raffinerie de Dunkerque)
en 1947sur
diagnostic environnemental et les essais de dépollution.
deDunkerque.
traitement.EnLa2010,
technique
pour traiter
les afin d
Maritime de
Colas aretenue
acquis l’activité
de la SRD,
Les équipes de Colas Environnement ont étéPort
largement
hydrocarbures
légers,
celle
de l’extraction
sous vide,
a
bitume.
Compte-tenu
du
contexte
du
marché,
et
malgré
plusieurs
tentatives
p
sollicitées pour ces diagnostics et essais, essentiels pour
le forage
de 99d’activité
puits. L’extraction
l’activité, de
la SRDnécessité
est déclarée
en cessation
fin 2016. sous vide
la suite des opérations. En effet, il a été nécessaire
consiste à appliquer une forte dépression dans le sousconcevoir et d’éprouver une stratégie et desDans
outilsceafin
cadre,sol
Colas
missionné
(Management
un
afinad’en
extraireMCD
l’air et
l’eau pollués Conseil
qui sontDépollution),
ensuite
de bâtir un programme précis de dépollution.
Fort
pour l’occasion,
pour organiser la mise en sécurité, les travaux de déconst
traités
par une unité dédiée. Pour relier tous ces puits,
des investigations et des essais pilotes réalisés,
Colas du site. En effet, en rachetant l’activité, Colas a également rach
dépollution
Colas Environnement a fait appel à Spac Dunkerque qui
Environnement a participé à l’élaboration du plan de
a posé environ 2 km de canalisations.
gestion de la pollution. Ce plan, qui définit la stratégie
à appliquer en vue de réaliser les travaux de dépollution

équipe de Colas
Environnement :

Directeur de projet : Pierre Allègre,
puis Pierre-Antoine Fourrier
Chargée d’affaire : Natalie Galopin
Chefs de projet : Quentin Le Bihan,
puis Stéphane Propawka
Technicien : Jonathan Robaey

équipe de Spac :

Chef de chantier : Fabrice Saint-Machin
Chefs d’équipe : Jérôme Gaudissart
et Emmanuel Rama
Compagnon : Christophe Magniez

Une solution d’urgence
économique et durable

Samedi 17 octobre dernier, Colas Environnement a
été appelé en urgence : un bâtiment logistique d’une
enseigne de la grande distribution était en train de
brûler non loin de son siège de Miribel-les-Echets (01)
et les eaux additivées utilisées par les pompiers pour
éteindre l’incendie ont rapidement rempli les bassins
d’orage du site. Cela causait un risque de débordement
et donc de pollution des zones d’infiltration aux
alentours du site. Une équipe de Colas Environnement
est donc intervenue très rapidement pour proposer une
solution et éviter le déversement de ces eaux polluées
dans la nature.
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DEPOLLUTION

à long terme. La solution proposée est également très
économique et écologique, comparée à l’évacuation et
l’élimination des eaux souillées en filière spécialisée.

Les bons résultats obtenus ont amené le client, après la
phase d’épuisement des eaux polluées stockées dans les
bassins, à demander à Colas Environnement le maintien
en place de l’unité de traitement pour pouvoir traiter de
nouvelles eaux pluviales qui se pollueraient au contact
des sols souillés, ceci jusqu’à ce que l’ensemble du
bâtiment sinistré soit déconstruit et que les sols soient
nettoyés.
Pendant cette intervention, qui a duré jusqu’au mois de
décembre, 2 500m3 d’eau ont ainsi été traités grâce à un
pompage continu et une stricte surveillance quotidienne
de la conformité des rejets. Cette intervention en
urgence de Colas Environnement a permis d’éviter de
polluer les environs du site et de sécuriser la situation

équipe :

Chargé d’affaire : Nicolas Calvayrac
Chef de projet : Alexandre Liszewski
Technicien : Patrick Moissonnier
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Après une phase d’analyses et de tests en laboratoire,
l’équipe de Nicolas Calvayrac a dépêché sur place
une unité de pompage et y a déployé une solution
adaptée. L’eau a d’abord été pompée, puis traitée dans
un conteneur connecté, afin de suivre à distance le
bon fonctionnement du traitement. Après une phase
de décantation et de séparation des produits flottants,
les matières en suspension ont été traitées sur un
filtre à sable avec contre-lavage automatisé. Enfin, les
hydrocarbures dissous ont été traités avec deux filtres
à charbon actif en série, avant le rejet des eaux dans
le réseau des eaux usées.
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Une première pour notre
établissement de Dunkerque
Premier projet de ce type pour les équipes de Pascal
Pétillion, la pose des réseaux de la nouvelle usine
de retraitement de déchets du Sevadec (Syndicat
d’Elimination et de Valorisation des Déchets du Calaisis)
s’est terminée fin novembre. Spac a su fournir à son
client Eiffage Construction un bon support technique
et gagner sa confiance pendant les deux années qu’a
duré la consultation. Pendant deux mois, l’équipe d’Elie
Gratepanche a posé l’intégralité des réseaux du futur
centre de revalorisation de Calais (62) : canalisations
de gaz, biogaz, condensats, biométhane, purge de la
chaudière et réseau d’incendie, boucles du réseau de
vapeur et de chaleur... Nos compagnons ont également
réalisé les épreuves sur l’ensemble du réseau, y compris
celui posé par Eiffage Construction. Grâce à la vigilance
de l’équipe et malgré une co-activité très importante due
au grand nombre de prestataires présents sur le site, le
chantier s’est déroulé sans incident. A noter également,
Elie Gratepanche a géré la phase de préparation alors
qu’il était en alternance au sein de Spac et a depuis été
embauché en tant que conducteur de travaux.

équipe :
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Conducteur de travaux : Elie Gratepanche
Chef de chantier : Fabrice Saint-Machin
Chef d’équipe : Jean-Charles Hellot
Compagnons : José Jacek
et Christophe Magniez

Le défi d’une intervention
en urgence à Quimper

Mi-novembre, une quinzaine de
nos compagnons d’Hennebont et
de Châteaulin ont été mobilisés en
urgence à Quimper, à la demande
de Quimper Bretagne Occidentale
(QBO).
Deux
canalisations
d’eaux usées ont cédé à un point
névralgique du réseau de la ville de
Quimper. QBO a fait appel à Spac
dans le cadre de son marché à
commandes.

équipe :

L’équipe de Spac, dirigée par Patrick
Chapalain, a procédé à la pose
de deux nouvelles canalisations
sur 36 m et raccordé à chacune
d’entre elles une nouvelle conduite
« by-pass » en DN400. Leur
remplacement dans des délais
ultra-courts a demandé des trésors
d’ingéniosité et la sollicitation de
fournisseurs au-delà des frontières.
Ces nouvelles canalisations sont
en fonte revêtue de polyuréthane
à l’intérieur, pour la protéger des
effluents, et à l’extérieur, pour éviter

la corrosion par l’eau saumâtre.
Un nouveau système de vannes
a également été posé et le poste
a pu être remis en service au bout
de 5 jours, moyennant beaucoup
d’engagement, d’adaptation et
de savoir-faire. Cette intervention
a nécessité la mobilisation de
nos compagnons nuit et jour, et
une étroite collaboration avec les
équipes de SAUR, en charge de
l’exploitation du réseau.
Une fois le poste remis en service,
les finitions ont eu lieu en décembre
avec la remise en état du terrain.
Un nouveau kilomètre de ce même
réseau doit être, à terme, encore
changé, dans un environnement
sensible et peu accessible. Un
futur appel d’offres est en cours
d’élaboration par QBO, sur lequel
Spac compte bien se positionner
et prouver une nouvelle fois sa
capacité à gérer des chantiers
complexes.

Conducteur de travaux : Patrick Chapalain
Chefs de chantier : Patrick Le Saëc, Kevin Salaun et Nicolas Yvinec
Contremaitre de chantier : Mathieu Bordas
Compagnons : Valentin Le Clanche, Frédéric Le Guiffant, Stéphane Le Hénaff, Henri Payet,
et Alain Sousset
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Ces deux conduites de refoulement
DN600 dataient des années 1970
et transportaient la moitié des
effluents de la ville. Avec leur
rupture, ces eaux usées ne
pouvaient plus être acheminées
vers
la
station
d’épuration
du Corniguel. La menace de
débordement et de déversement
dans l’estuaire de l’Odet était réelle :
il fallait intervenir en urgence.
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Des synergies en Bretagne
pour la SNCF
Ce chantier concernait en effet huit ouvrages d’art
appartenant à la SNCF et passant sous les lignes de
chemin de fer. Spac Ploumagoar est intervenue pour
nettoyer ces réseaux, puis procéder à leur inspection
grâce au passage de caméras spécifiques.
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Spac Bretagne réunit ses compétences pour apporter
des solutions « clés en main » à la SNCF. Il s’agissait
d’inspecter en plusieurs points des réseaux d’eaux
pluviales, inaccessibles en l’état. Les secteurs
d’Hennebont et de Ploumagoar ont uni leurs forces
pour cette intervention qui a eu lieu en novembre
dernier sur les lignes SNCF allant de Savenay (44) à
Landerneau (29). Les équipes d’Hennebont sont
intervenues pour créer des ouvrages de visite ou
rendre accessibles ces réseaux, de la gare d’Auray (56)
à celle de Quimper (29).

équipe de Ploumagoar :

Conducteur de travaux : Christophe Prigent
Techniciens nettoyage et inspection :
Steve Longeard et Yann Rannou

Ces ouvrages sont des canalisations parfois très
anciennes, à géométrie variable, sur lesquelles des
dalles ont été posées. Certaines d’entre elles étaient
situées dans les gares d’Auray et de Quimper,
d’autres le long des voies, en pleine campagne. Ces
différentes configurations d’interventions, éloignées
des voies d’accès, ont nécessité des adaptations pour
réaliser le travail : aménagements de voies d’accès,
terrassements, travaux de nettoyage et d’inspections
en déport...
Par ailleurs, les voies de chemin de fer étaient toujours
utilisées. Des agents SNCF étaient chargés de surveiller
les interventions et assurer la co-activité avec le trafic
en toute sécurité. Une belle collaboration entre les
différents secteurs de la Bretagne qui repousse les
limites de l’inspection d’ouvrages peu accessibles.

équipe de Hennebont :

Conducteur de travaux : Vincent Lopez
Equipe terrassement / maçonnerie :
Serge Le Gosles et Jessy Stimbach

La 3D en support de la conduite
de travaux
OutreEau
le contexte classique d’un
chantier très urbain (emprise au sol
La co-activité...),
3D en support
de la
réduite,
ce chantier
a
conduite
de
travaux
nécessité un recours aux nouvelles
paragraphe
plusl’accès à
technologies.
En en
effet,
la galerie
abritant d’Eau
la canalisation
A la demande
de Paris,
ne seune
fait pas
via une
échelle, par
mais
équipe
conduite
Barras travaille
depuis
par Nicolas
un escalier
en colimaçon.
octobre
au remplacement
Il étaitfindonc
très difficile
de repérer

la position exacte de la galerie avec
les méthodes classiques. Le scan
en 3D s’est révélé très précis et très
utile pour positionner la galerie par
rapport à la surface et implanter
notre puits de service, « une aide
indispensable », commente Céline
Cuney.
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Barras travaille depuis fin octobre
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Hervé Gavouyère, chargé d’affaires au pôle réseaux de la Direction de l’ingénierie et du
de la propreté de la Ville de Paris,
atrimoine d’Eau de Paris, travaille avec Spac depuis de nombreuses années : « Tout s’est

notamment
poursur nettoyer
oujours très
très bien passé
ce chantier, les
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équipe :

Conducteur de travaux principal : Nicolas Barras
Ingénieure travaux : Céline Cuney
Alternant travaux : Diogo Martins
Chef de chantier : Antonio Manuel Pereira
Chefs d’équipe : Antonio Costa Novais et Marcelo De Jesus Dias
Compagnons : Angy Delinois, Alassane Fofana, Valter Manuel,
Nunes Almeida, José Ribeiro Quintaneiro Daniel Santos,
Francisco Sucia Peralta et Mick-Edson Valliere
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nos compagnons ont ainsi déposé
550 m de conduites en béton âme
tôle de 1250 mm de diamètre. Une
courte phase de désamiantage à
proximité immédiate de l’un des
deux raccordements a également
eu lieu en décembre. La pose de la
nouvelle canalisation en fonte en
DN 1000 est en cours. Les épreuves
et raccordements doivent avoir lieu
en février.
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SEGEC prend de la hauteur
en Corrèze
La Corrèze (19) a lancé un programme d’équipement
en fibre optique appelé « Corrèze 100% Fibre 2021 ».
Dans ce cadre, Axione a mandaté Spac pour poser
des supports destinés à recevoir la fibre optique. Entre
fin octobre et début décembre, William Marchal et
son équipe ont installé 300 poteaux en bois de 8 m
de hauteur. Ils ont également remplacé 100 supports
existants d’Orange, par d’autres pouvant également
accueillir des câbles de fibre optique. De nouveaux
projets avec Axione doivent suivre après cette
première phase. Ce chantier illustre la démarche de
diversification de nos clients de notre plan stratégique
« Ambition 2021 ».

équipe :
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Conducteur de travaux : William Marchal
Chef de chantier : Christophe Mamalet
Compagnons : Issiaka Bamba, Mari Houmadi,
Alain Judalet, Cédric Tissier et Patrick Touzet

SEGEC réalise l’éclairage du stade
Beaulieu de Châteauroux
A la suite d’un appel d’offres de
marché public remporté par
SEGEC, l’équipe de William Marchal
est intervenue dans le cadre de la
rénovation du stade de football
Beaulieu de Châteauroux (36), afin
de remplacer les mâts d’éclairage.
Ce chantier s’est déroulé en plusieurs
sessions, suivant l’avancement des
travaux généraux. En juillet a eu
lieu la préparation des câblages au
tableau. En août, les massifs de 8m3
des quatre mâts à remplacer ont été
coulés, soit 32 m3 de béton. Enfin,
la troisième phase a vu la pose des
projecteurs sur les mâts et les essais
nocturnes.
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Eclairage public

L’équipe a proposé des projecteurs
LEDs performants, proposition qui
a d’ailleurs contribué à convaincre
le donneur d’ordre, Châteauroux
Métropole. L’objectif était d’atteindre
le niveau d’éclairage E5 nécessaire
pour pouvoir jouer au niveau
régional. Un des challenges de ce
chantier a été le levage d’un mât
particulièrement compliqué par
l’espace nécessaire et la stabilité de
l’engin. Une grue mobile a donc
été spécifiquement acheminée.
Le stade est maintenant prêt à
accueillir des matchs !

Conducteur de travaux :
William Marchal
Compagnons : Eric Ballaire,
Issiaka Bamba
et Frédéric Biardeau

Janvier 2021 - N°41

équipe :
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Etude de prix

Un nouveau logiciel
de chiffrage déployé
pour répondre à l’évolution
des appels d’offres

Dans le cadre du plan Ambition
2021, visant notamment à répondre
à des projets plus complexes et dans
de nouveaux territoires, l’équipe
Etudes de Prix des STC (Services
Techniques Communs) de Spac
a identifié début 2019 le besoin
de s’équiper d’un nouvel outil de
chiffrage permettant de répondre
aux nouvelles problématiques de ce
type de dossiers.

Janvier 2021 - N°41

Après l’élaboration d’un cahier
des charges précis et un tour des
solutions proposées sur le marché,
l’équipe de Christian Galfi a opté
pour tester Quick Devis, par ailleurs
déjà utilisé depuis plusieurs années
par Bouygues Energies & Services.
Consciente de l’effort conséquent
à réaliser pour adapter l’outil aux
besoins spécifiques de l’entreprise et
à la typologie de nos appels d’offres,
l’équipe a intégré en janvier 2020
Thomas Kasser pour son stage de

fin d’études. Son projet a consisté
dans un premier temps à structurer
les bases de données de ressources,
afin de pouvoir les adapter à tous les
types d’appel d’offres.
Dans un second temps, il a fallu
paramétrer le fonctionnement
et l’interface utilisateur pour
permettre l’utilisation du logiciel
sur tout type de dossier, que ce
soit un marché de travaux ou un
contrat EPC, réalisé en France ou à
l’international, avec des dépenses et
des recettes en monnaies multiples,
le tout directement lié à un planning
afin de générer des courbes de
mobilisation et de trésorerie. Ceci
sans jongler entre plusieurs fichiers
avec des saisies multiples, qui
sont autant de sources d’erreurs
potentielles.
Sous le pilotage de Ghislain Grand,
Thomas a finalisé le paramétrage
initial à l’issue de son stage en mai
2020, en ligne avec le planning

initial et malgré les contraintes liées
au travail à distance dans le contexte
Covid. A cette occasion, l’ensemble
de l’équipe Etudes de Prix des
STC, renforcée par l’intégration de
Thomas, a été formée à l’utilisation
du logiciel.
Le verdict après six mois d’utilisation
est très positif ! L’ensemble des
nouveaux dossiers étudiés par
l’équipe le sont sous Quick Devis,
qui répond bien aux attentes et
au cahier des charges : fiabilité et
robustesse, gain en productivité,
rendus et synthèses largement
utilisés lors de revues internes et des
remises d’offres.

Qualité
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Depuis le 1er janvier 2018, la certification des prestataires en localisation des réseaux est obligatoire pour les
prestations de détection et de géoréférencement (en classe A). En résumé, dès lors qu’une entreprise établit
des plans de récolements, elle doit être certifiée. A ce titre, c’est le cas de Spac, qui dispose des ressources et des
compétences pour le géo-référencement des ouvrages de réseaux que nous construisons.
Spac est certifiée comme prestataire en localisation de réseaux – option
géoréférencement – pour sept établissements : Aulnay-sous-Bois, Bordeaux
et Toulouse pour le métier Pipeline ; Bordeaux pour le métier Projets industriels ;
Gennevilliers et Saint-Germain-de-la-Grange pour le métier Distribution Gaz
et Electricité ; Nanterre pour le métier Liaisons Souterraines HTB.
Cette certification a été obtenue pour 6 ans en 2017 et maintenue en août 2020
à la suite d’un audit de surveillance réalisé dans les établissements de Nanterre HTB
et d’Aulnay Pipeline.

Accréditation COFRAC des activités d’inspection
selon NF EN ISO/CEI 17020 v2012 : afin d’assurer
la conformité au contexte réglementaire, Spac est
accréditée pour effectuer des inspections, c’est-àdire un contrôle final de la conformité technique
des ouvrages. Au travers de nos démarches
d’accréditation, nous instaurons la confiance
dans les prestations effectuées en satisfaisant
aux exigences d’indépendance, d’impartialité, de
transparence et de compétence.
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Le point sur les certifications

Comme tous les ans, deux audits de nos
certifications QHSE vont avoir lieu dans les
prochains mois. Le premier aura lieu à la fin du mois,
il s’agit d’un audit interne (audit « blanc ») réalisé par
un prestataire. Le second aura lieu courant mars
et il s’agira là d’un audit externe (le « vrai » audit).
Ces deux audits porteront sur nos certifications ISO
9001, ISO 14001 et ISO 45001 (référentiel qui vient
remplacer l’OHSAS 18001).

L’accréditation 3-0620 de Spac Ploumagoar a sa
portée disponible sur le site www.cofrac.fr
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L’accréditation COFRAC de Bordeaux a été
volontairement suspendue et confiée à un soustraitant pour s’adapter au volume d’activité actuel.
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DIAMAN fête sa troisième promo
Le DIspositif d’Accompagnement MANagérial de Spac a pour but d’accompagner, conjointement avec leur
hiérarchie, les collaborateurs qui vont évoluer au sein de l’entreprise. Cela concerne, par exemple, un chef de
chantier qui devient conducteur de travaux, mais également un collaborateur devenant responsable d’un service
« 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 l’équipe RH et sa hiérarchie, un plan de développement individualisé.
L’objectif est de faciliter la prise de poste et de favoriser une réussite pérenne dans sa nouvelle fonction.
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La « promotion DIAMAN 2020 » est composée de neuf collaborateurs : Nicolas Barras, Fabrice Bouquin, Antonio
Costa Novais, Marcelo De Jesus Dias, Jérôme Marcos Fidalgo, Jean-Charles Hellot, Olivier Laporte, Pierre-Charles
Lino et Alexis Poublanc.

Arrivé en tant qu’apprenti en 2004, Pierre-Charles Lino de notre établissement
d’Hennebont continue son évolution au sein de Spac. A l’automne dernier, il a bénéficié
de DIAMAN dans le cadre de sa promotion de chef d’équipe à chef de chantier. « Cette
démarche est très utile. C’est une bonne chose d’être suivi et accompagné pour cette
promotion. On est guidé dans les grandes lignes et des formations sont proposées pour
acquérir des compétences qu’on n’a pas encore et qui sont nécessaires pour prendre
son nouveau poste, c’est enrichissant. Ça nous permet aussi d’échanger avec nos
supérieurs, avec la direction, et d’évoluer plus sereinement. »

Juliette Bigrat en alternance
au poste d’assistante
de conducteur de travaux
Qui êtes-vous ?
Je suis née à Châteauroux. J’ai fait mes études dans l’Indre avant de partir à
Bourges, puis au Havre, où j’étudie actuellement. Quand j’étais en terminale,
je ne savais pas vers quel métier me diriger. Maxence Jaloux, un ami de lycée
qui était une année avant moi, est venu nous parler de sa formation Génie
Civil à l’IUT de Bourges. Il m’a décrit ses cours et le monde du BTP, au travers
de son stage chez SEGEC. Je me suis dit : « Pourquoi pas ? » Et ça m’a tout de
suite plu, c’est un domaine qui me convient.
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TRAJECTOIRE

Que faisiez-vous avant de rejoindre SEGEC ?
J’ai passé un Bac S au lycée de La Châtre, puis un DUT en Génie Civil à l’IUT de
Bourges. Je suis actuellement étudiante en licence professionnelle « Gestion
de projet BTP » au Havre. J’ai effectué mes deux stages au sein de SEGEC. Le
premier stage, qui a duré un mois, m’a permis de découvrir le terrain et le
travail de bureau. En juin dernier, mon deuxième stage, exclusivement passé
dans les bureaux, consistait à assister les conducteurs de travaux. Il a duré
six semaines. A l’issue de cette expérience, je leur ai demandé si je pouvais
revenir dans le cadre d’une alternance et celle-ci a commencé le 1er septembre, pour un an.
Qu’est-ce qui vous a attirée chez SEGEC ?
SEGEC est à proximité de chez mes parents, mais je suis surtout revenue car mon premier stage s’était très bien
passé. J’ai eu un vrai rôle sur le chantier, on ne m’a pas mise de côté. L’ambiance est très bonne et je préfère être dans
une entreprise dans laquelle je me sens bien pour démarrer ma vie professionnelle. J’ai pu suivre deux chantiers de
façon autonome et voir ce qu’était un vrai rythme de travail et je suis maintenant parfaitement encadrée par Nicolas
Daugeron.
Quels sont vos objectifs à ce poste ?
Je souhaite apprendre un maximum de choses, acquérir de l’expérience et créer mon réseau professionnel, car
c’est comme ça qu’on commence. L’alternance est une bonne formule car les cours en formation initiale sont bien
mais restent théoriques. L’alternance, c’est que du bénéfice : rémunération, expérience, réseau professionnel... Je n’ai
jamais autant appris. Je pense que c’est la meilleure insertion dans le monde du travail. Je veux devenir conductrice
de travaux, car c’est un métier très varié, on en découvre tous les jours. Ce qui me plaît le plus sont les ouvrages d’art.
Il y a aussi beaucoup de contacts humains et j’aime ça.

Qu’est-ce que vous écoutez en voiture ?
Je ne suis pas très radio. J’écoute des playlists de rock, de métal et de chanson française que j’ai sur mon smartphone.
J’adore la musique des années 1980 et 1990 !
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Que faites-vous quand vous n’êtes pas chez SEGEC ?
J’ai fait douze ans de danse modern jazz et j’espère pouvoir reprendre bientôt. Sinon, je suis d’un naturel très sociable
et je sors beaucoup avec mes amis. J’aime aussi visiter des endroits que je ne connais pas et je regarde pas mal de
séries.

BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL

Vous rencontrez des difficultés au travail ?

Nous avons
des solutions
à y apporter !
• Acquisition de matériel spécifique
(écran, siège, souris)
• Adaptation des horaires de travail
• Télétravail

ADAPTATION DU PARCOURS
PROFESSIONNEL
• Bilan de compétences
• Formations spécifiques
• Recherches de postes mieux
adaptés en cas de dégradation
de l’état de santé

CONTACTEZ VOTRE
GESTIONNAIRE RH
DE PROXIMITE !

ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE ET HUMAIN
• Financement de prothèses auditives
• Achat de chaussures de sécurité
adaptées
• Aide aux démarches administratives

FACILITÉ D’ACCÈS
AU LIEU DE TRAVAIL
• Aide à l’aménagement du véhicule
• Attribution d’un emplacement de
parking (sous réserve de l’obtention
d’une carte de stationnement)

Une publication de la
Mission Diversité et Bien-être au Travail
pascale.zurcher@colas.com
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AMÉNAGEMENT
DE MON POSTE DE TRAVAIL

