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ÉDITORIAL

FRÉDÉRIC GARDÈS,

président-directeur
général de Colas

AMELIA IRION,

directrice des ressources
humaines de Colas

« L’humain,
notre moteur »
Entretien croisé avec
Frédéric Gardès et Amelia Irion
Le Groupe comprend 57 000 collaborateurs
et collaboratrices dans le monde.
Que représentent-ils pour Colas ?

le meilleur avantage concurrentiel de l’entreprise.
Si la priorité leur est donnée, si on s’en occupe
bien, celle-ci ne peut que prospérer.

Amelia Irion : Les hommes et les femmes du
Groupe sont ce que Colas a de plus formidable
et de plus précieux ! Ils sont notre moteur, notre
énergie. Sans eux, Colas n’est rien. Ils sont au cœur
de toutes nos ambitions, et sont à l’origine de nos
valeurs de respect, partage et audace. Ils constituent
la clé de voûte de ce que nous sommes et jouent
un rôle majeur dans les succès du Groupe.

À cet égard, les managers jouent un rôle clé,
épaulés bien sûr par la fonction ressources
humaines.

Frédéric Gardès : Je suis tout à fait d’accord avec
ce qu’Amelia vient de dire. Souvent, les chefs
d’entreprise se demandent ce qui pourrait les aider
à développer leur « business ». Pour moi, la réponse
est simple. Elle réside dans les collaborateurs de
l’entreprise, dans l’attention qu’on leur porte, et
dans ce que l’on fait pour les aider à se développer
et à atteindre leur plein potentiel. Les collaborateurs
heureux font les bonnes entreprises ! Quel que soit
le secteur d’activité, ce sont eux qui constituent

Pouvez-vous nous exposer votre vision
de la fonction ressources humaines (RH)
chez Colas ?
F. G. : Dans notre projet d’entreprise ACT, dédié
à la responsabilité sociétale de l’entreprise,
nous nous sommes engagés auprès de nos parties
prenantes – parmi lesquelles nos collaborateurs
d’aujourd’hui et de demain – à attirer, développer
et fidéliser les talents grâce à l’excellence
managériale. Pour moi, le rôle de la fonction RH
est d’apporter son soutien aux équipes pour
qu’elles puissent concrétiser cet engagement.
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Dans un modèle d’affaires « glocal » comme le
nôtre, nos collaborateurs présents dans 50 pays
sont profondément enracinés dans leurs
territoires. Cette diversité culturelle constitue
une force. Les RH ont toujours fonctionné au
niveau local, mais la nouveauté, aujourd’hui,
c’est que nous avons en plus une vision Groupe,
internationale, des RH. Cette dimension va
nous permettre d’aller plus loin. La fonction RH
va donc continuer de s’exercer au niveau local,
mais elle s’appuie désormais sur la force de
l’équipe RH Groupe, qui a une vision « monde ».
A. I. : Effectivement, nous voulons porter le même
niveau d’attention à tous les collaborateurs,
quels que soient la géographie, le pays et
le lieu où ils travaillent, quels que soient leur
genre et leur nationalité, et leur offrir les
mêmes opportunités de carrière, de formation
et de développement des talents. C’est cela
la nouvelle vision RH Groupe.
Notre groupe a un formidable réseau international
et, comme l’a dit Frédéric, une très grande diversité
de talents, qui font ce que Colas est aujourd’hui.
L’un des rôles de la fonction RH est d’aider à
favoriser encore davantage la diversité au sein
de nos entités, et de développer tous ces talents,
dans toute leur variété, et ce à tous les niveaux
– pas seulement au niveau des managers !
Comment cette nouvelle vision RH Groupe
s’inscrit-elle dans votre ambition pour Colas ?
F. G. : Aujourd’hui, clairement, avec plus de 55 %
de notre chiffre d’affaires réalisé en dehors de
la France, nous sommes un groupe international.
Autrefois, nous étions un groupe français qui avait
une forte empreinte internationale. Nous avons
renforcé nos positions dans le monde, il est
donc logique que la fonction RH évolue pour
soutenir cette progression et mieux accompagner
notre croissance.
A. I. : En termes de RH, nous devons donc
fonctionner comme un groupe international,
avec des hommes et des femmes qui auront
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tous les mêmes chances d’évolution de carrière
et de mobilité fonctionnelle ou géographique,
qu’ils se trouvent en Amérique du Nord, en
Afrique, en Europe, en Asie ou en Océanie.
F. G. : Nous devons aussi ancrer et maintenir
fermement nos positions de leader sur nos
marchés. C’est essentiel pour l’avenir.
A. I. : Oui, et notre capacité à attirer, développer,
motiver et retenir un vivier de talents diversifiés
en est la clé. Les changements RH en cours
nous aideront à construire le Colas de demain.
Pour y parvenir et être les « premiers de la
classe », notre objectif est d’être reconnus
autant pour notre excellence managériale
que pour notre excellence opérationnelle !
En quoi consiste concrètement la mise
en œuvre de cette vision ?
F. G. : Comme nous venons de l’expliquer,
il s’agit d’accélérer le développement de
nos collaborateurs et de les aider à atteindre
leur plein potentiel pour assurer l’avenir
de Colas. C’est le cadre dans lequel la vision
RH est en train de prendre corps au sein
du Groupe.
A. I. : Concrètement, les équipes de direction
RH Groupe ont établi des principes directeurs,
appelés « GPS Ressources Humaines », visant
à garantir un niveau commun d’excellence RH
dans l’ensemble du Groupe. L’objectif est
de fournir un cadre homogène et partagé qui
renforce nos processus RH les plus importants
en matière de management des talents, afin de
parler tous le même langage et de progresser
tous ensemble dans la bonne direction.
Comment avons-nous procédé pour définir
ces principes ? Le plus souvent, nous avons
retenu les meilleures pratiques observées dans
certaines implantations, et nous les avons
harmonisées sur l’ensemble des géographies
pour qu’elles deviennent des pratiques
générales. Ainsi, on tire le niveau vers le haut.

Edward Bouygues, Frédéric Gardès, Amelia Irion, Eric Haentjens et une collaboratrice,
à la centrale géothermique de Hellisheiði, en Islande.

En pratique, nous avons déjà bien avancé sur
chacun de nos trois axes de progrès : attirer
et intégrer les talents dans toute leur diversité,
partout où nous travaillons ; développer
le potentiel de nos collaborateurs ; et créer
un environnement de travail de qualité.
Pouvez-vous nous donner quelques autres
exemples ?
A. I. : Nous avons créé récemment un réseau
international de recruteurs pour partager les
meilleures pratiques, développer les compétences
en matière de recrutement, et mieux
communiquer sur notre marque et sur nos valeurs.
Nous avons aussi restructuré notre site internet
de recrutement, careers.colasjobs.com. Désormais
sont présentées les opportunités de postes
offertes par le Groupe dans l’ensemble de ses
implantations à travers le monde. Nous pensons,
en effet, que les carrières peuvent évoluer hors
des frontières. Cela accroîtra notre attractivité
en externe et fera mieux connaître en interne les
opportunités existant dans le Groupe. Un certain
nombre d’autres initiatives sont en préparation,
comme un catalogue international de formations.

F. G. : Je pense que nous avons aussi fait des
progrès significatifs en matière de management
des talents, de professionnalisation de nos
pratiques concernant les rémunérations et
les avantages, et d’évolution de nos « graduate
programs », élargis à plus de géographies.
Tout cela va dans le sens de notre ambition
de construire un réseau de talents plus
international et plus diversifié. Bien sûr, nous
devons aussi combler le fossé linguistique.
C’est l’objet d’un programme de formation
en ligne proposé sur Colas Campus, avec neuf
langues disponibles pour tous les collaborateurs
du Groupe dans le monde.
A. I. : S’assurer également que Colas est un
endroit où il fait bon travailler est vraiment une
priorité. Aujourd’hui, plus que jamais, les gens sont
à la recherche d’une certaine flexibilité du travail.
À cette fin, nous avons publié un guide Groupe
sur le télétravail, qui offre aux collaborateurs
éligibles l’opportunité de travailler différemment
à différentes périodes de leur vie.
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Frédéric Gardès rencontre les équipes du chantier de la route de l’Est, en Côte d’Ivoire.

F. G. : Et n’oublions pas la « People Week », lancée
en 2021, au cours de laquelle les responsables
opérationnels des différentes géographies
du Groupe sont venus au Siège me présenter
leur progression et leur plan d’action en matière
de développement des talents et de mixité.
Nous prévoyons de recommencer tous les ans.
Ce qu’il faut retenir, c’est que toutes ces initiatives
ont pour but de contribuer au renforcement de
notre attractivité et d’accélérer le développement
des talents à travers le Groupe. Je le redis, tout
cela fait partie de notre nouvelle vision.
Quelles convictions sous-tendent la nouvelle
mission RH ?
A. I. : En ce qui me concerne, je dirais qu’il y en a
deux. La première, c’est que chaque collaborateur
devrait pouvoir progresser sans cesse au cours
de sa carrière pour atteindre son plein potentiel.
Je dis souvent que les RH ont pour mission
d’être des « développeurs du potentiel humain ».
C’est la pierre angulaire de notre fonction.
La seconde, c’est que, chez Colas, nous croyons
fortement dans la valeur de respect, dans
le « caring », c’est-à-dire l’attention portée au
bien-être des collaborateurs et la création d’un
environnement de travail favorable à leur réussite.
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F. G. : J’ajouterais que, bien souvent, lorsqu’un
collaborateur quitte Colas de son plein gré, c’est
à cause du management. Je crois donc vraiment
que l’excellence managériale est un des piliers
de notre nouvelle mission RH, qui doit contribuer
à construire à la fois le présent et l’avenir du
Groupe. Elle est au cœur de notre engagement
RH énoncé dans le projet d’entreprise ACT,
dont je parlais tout à l’heure.
Qu’entendez-vous par « excellence
managériale » ?
F. G. : C’est essentiellement la capacité pour
un manager d’amener son équipe à obtenir
des résultats, au sens le plus large, c’est-à-dire
non seulement en termes financiers mais aussi
en termes de réduction de carbone, d’achats
responsables, de sécurité, de développement
humain, d’éthique, etc. En un mot, c’est la
capacité d’un manager à faire en sorte que
le « job » soit fait, et ce sur le long terme, pas
seulement à court terme.
Cela requiert une capacité d’écoute et de
communication. Il faut aussi savoir s’affirmer
lorsque c’est approprié. Et, bien sûr, il est essentiel
d’avoir une vision et de s’y tenir. Savoir prendre des
décisions rapidement est également indispensable.
L’expertise professionnelle donne une crédibilité
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mais, en général, plus on gravit les échelons dans
une organisation, plus les compétences générales,
comportementales, relationnelles, ce qu’on appelle
les « soft skills », sont importantes.
Selon moi, fondamentalement, l’excellence
managériale va de pair avec l’excellence
opérationnelle.
J’attends de nos managers qu’ils préparent
l’entreprise de demain en la faisant croître
de façon durable, c’est-à-dire dans le respect
de nos engagements RSE et sur le long terme,
en s’appuyant sur des talents à l’image de
ce que nous voulons être.
A. I. : Gardons aussi en tête que nos managers
jouent un rôle pivot de développeurs de talents
et de créateurs d’environnements de travail
qui permettent aux collaborateurs de s’épanouir
et donnent envie aux gens de nous rejoindre
et de rester avec nous pour faire une carrière…
et pas seulement pour avoir un emploi.
Le rôle des RH est de les aider en mettant à
leur disposition les outils dont ils ont besoin pour
atteindre l’excellence managériale. Je prendrai
pour exemple l’enquête interne de perception
Dialogue, qui vise à solliciter régulièrement les
collaborateurs pour mieux comprendre leurs
attentes et agir en conséquence afin d’améliorer
leur environnement de travail.
Nous sommes également en train de renforcer
notre offre de formations en matière de leadership
et, plus généralement, de « soft skills », comme
évoqué par Frédéric.
Quelques mots sur les enjeux RH qui vous
tiennent le plus à cœur ?
F. G. : Pour ma part, je crois dans la diversité des
talents : diversité des nationalités, des cultures,
des pensées, des genres. La diversité est le reflet
des sociétés dans lesquelles nous travaillons,
des territoires dans lesquels nous sommes
profondément enracinés. Des équipes plus
diversifiées sont également des équipes plus

performantes. De nombreuses études le montrent,
et je le constate moi-même sur le terrain.
A. I. : Et puis, dans le monde d’aujourd’hui,
face à la pénurie de main-d’œuvre observée sur
beaucoup de nos marchés, nous avons besoin
d’élargir nos efforts de recrutement afin de
diversifier davantage notre vivier de talents,
pas seulement pour être en mesure de réaliser
nos carnets de commandes, mais pour pouvoir
accompagner notre croissance, en ligne avec
nos ambitions. Les entreprises se battent pour
attirer et retenir les talents. Devant le large choix
qui s’offre à eux, les candidats se montrent
de plus en plus exigeants. L’empreinte carbone,
les possibilités de développement, l’environnement
de travail… toutes ces questions comptent
beaucoup pour eux.
F. G. : Oui, c’est pour cela que nous devons
accroître la visibilité de nos engagements et
de nos actions RSE. Et de façon plus générale,
c’est pour cela que nous devons sans cesse
innover, nous remettre en question et rivaliser
d’imagination pour recruter et fidéliser les talents.
Et demain ?
A. I. : En construisant sur les valeurs du Groupe
– respect, partage et audace –, les RH ont
pour mission de s’assurer que nous préparons
nos forces vives au Colas de demain.
Pour cela, nous continuerons à nous efforcer
d’être un employeur de référence, en créant
une expérience collaborateur positive et un
environnement de travail inclusif où chacun
peut se sentir écouté, respecté et valorisé pour
sa contribution et pour son mérite. C’est ainsi
que les RH peuvent contribuer à l’engagement
et à la fidélité des collaborateurs.
F. G. : Nous n’avons pas de boule de cristal, mais
ce qui est sûr, c’est que nous avons une vision :
nous assurer que Colas est une entreprise où
il fait bon travailler !
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S’appuyant sur son expertise collective mondiale
et sur sa force d’innovation, Colas propose à ses clients,
sur les cinq continents, une gamme de solutions
d’infrastructure qui répondent aux besoins de mobilité
responsable d’aujourd’hui et de demain.
Escales aux quatre coins du monde.
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ESCALES

RELIER LES TERRITOIRES
À Madagascar, Colas réhabilite
232 km de la route nationale 6,
entre Ambanja et Diego-Suarez,
dans le nord-ouest du pays.

ESCALES

REPORTAGE

DESTINATION
MADAGASCAR
Colas est présent sur « l’île rouge » depuis près de soixante-dix ans.
Dans ce pays qui doit relever les défis conjugués
du changement climatique et de la croissance économique,
Colas Madagascar est aujourd’hui plus que jamais
un acteur du développement durable du territoire.
Embarquez à la découverte de Madagascar.

Ambanja

Diego-Suarez

Antananarivo
Tôlanaro
Ambovombe

MADAGASCAR
SUPERFICIE
587 041 km 2
CAPITALE
Antananarivo
POPULATION
25 millions d’habitants
environ
LANGUES
Malgache, français
BIODIVERSITÉ
80 à 90 % d’espèces
animales et végétales
endémiques
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Il est midi au siège de Colas Madagascar,
à Antananarivo. Une alarme retentit
dans la cour et les bâtiments : pour
les 300 collaborateurs qui travaillent
ici, c’est l’heure du déjeuner, servi
au réfectoire. Les bruits de marteaux,
les machines et les fers à souder
reprendront à 13 h 30 dans les ateliers.
En ce début de saison sèche, l’activité
bat son plein pour la filiale malgache.
Projets de transport par câble dans la
capitale et construction d’immeubles,
fourniture d’enrochements pour
l’extension du port de Toamasina,
réhabilitation de routes nationales :
la RN 6 au nord-ouest, la RN 13 au
sud… « Nous sommes mobilisés aux
quatre coins de l’île sur des projets
structurants, résume le directeur
général, Richard Ferrazi. C’est une
reconnaissance de notre expertise,
mais aussi de notre approche
responsable du métier. »

Désenclaver les territoires, créer de
l’emploi, préserver l’environnement,
sont autant de contributions de Colas
Madagascar au développement
de l’île. Pour les populations rurales,
encore majoritaires, les infrastructures
de transport jouent un rôle vital.
Or, si le réseau routier s’étend sur
30 000 km, il n’est que partiellement
revêtu, et de nombreuses sections
sont en mauvais état.
RELIER LES TERRITOIRES

Aux abords d’Ambilobe, dans le nord
de Madagascar, une file de voitures,
tuk-tuks jaunes et taxis-brousse,
s’allonge à vue d’œil sur la RN 6.
Un camion s’est embourbé dans
une ornière d’au moins un mètre
de profondeur. Il faudra presque
une heure, une corde, un autre
camion, des pelles et une dizaine

ESCALES

« Nous sommes mobilisés
aux quatre coins
de l’île sur des projets
structurants. C’est
une reconnaissance de
notre expertise, mais
aussi de notre approche
responsable du métier. »
RICHARD FERRAZI,

directeur général
de Colas Madagascar

de volontaires, pour tracter le véhicule
hors de ce piège de boue et le
remettre en route. Une péripétie
malheureusement récurrente et
lourde de conséquences.
« En saison des pluies, la route est
pour ainsi dire impraticable, alors
que c’est l’axe de livraison principal
pour le commerce du cacao, sans
parler du ravitaillement des villes
en produits agricoles et de première
nécessité », explique Balsama
Andrianarisoa, conducteur de
travaux principal. Cette route, il la
connaît bien : depuis qu’il a rejoint
Colas, en 1989, il a participé
à cinq reprises à des travaux de
réhabilitation sur différentes
sections. En 2021, avec le soutien
de Colas Projects, Colas Madagascar
a remporté un contrat en deux lots

pour remettre à niveau 232 km
entre Ambanja et Diego-Suarez.
UN DÉFI HUMAIN
ET LOGISTIQUE

Depuis le début de l’année 2022,
les installations se mettent en
place sur le tracé de la RN 6 et les
équipes prennent leurs marques
dans les bases vie, les ateliers,
les centrales d’enrobage et les
carrières. « Le chantier doit être
livré en moins de trois ans. Pour
relever ce défi, nous avons réalisé
d’importants investissements
en matériel, et nous devrons
compter sur une mobilisation
intense des collaborateurs »,
souligne le directeur du projet,
Alain Chauvet. Au pic du chantier,
plus de 1 000 collaborateurs

ATELIERS
La filiale malgache
a développé dans ses
ateliers bois et fer des
savoir-faire artisanaux
(charpente, menuiserie,
marqueterie, etc.).

ESCALES

EN BREF

+de

2 000

COLLABORATEURS

24 22
%

des effectifs
formés sauveteurs
secouristes du
travail

%

de femmes dans
l’encadrement,
le management
et le personnel
technique

activités
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BÂTIMENT

GÉNIE CIVIL MATÉRIAUX

ESCALES

BARGE EXPRESS
De Toamasina à Ankify,
la barge express de
Colas Madagascar
achemine le matériel
du chantier de la RN 6.

« Le parcours de
la RN 6 s’inscrit dans
un environnement
sensible. Nous sommes
particulièrement
vigilants sur l’impact
de nos travaux et
de nos industries. »
HARISOA RATOVONIRINA,

responsable HSSE (hygiène,
sécurité, social, environnement)

seront à l’œuvre, recrutés localement
pour la majorité d’entre eux.
Les premières équipes constituées
réalisent des travaux préliminaires
sur les sections les plus abîmées, afin
de faciliter, entre autres, la circulation
du matériel et le transport des
matériaux. Les engins de chantier
ont déjà presque tous été acheminés
par la mer – un choix plus rapide et plus
fiable que le transport sur les routes
intérieures de l’île. Les matériaux,
eux, sont extraits localement, au
plus près de la route à construire.
Trois carrières seront exploitées pour
fournir les matériaux nécessaires :
plus d’un million de tonnes.
ENVIRONNEMENT SENSIBLE

La première installation de concassage
opérationnelle se situe hors de l’agglomération d’Ambilobe et à quelques

kilomètres seulement du parc national
de l’Ankarana. Une zone protégée
qui abrite une formation géologique
unique : les « tsingys ». Quelques-unes
de ces aiguilles grises sont visibles
depuis la carrière. « Le parcours de la
RN 6 s’inscrit dans un environnement
sensible, rappelle Harisoa Ratovonirina,
responsable HSSE (hygiène, sécurité,
social, environnement) sur le lot 2 du
projet. Nous sommes particulièrement
vigilants sur l’impact de nos travaux
et de nos industries, à court et à long
terme. » L’emplacement des carrières
et des zones d’emprunt a été
soigneusement étudié, les sites seront
remis en état et reboisés à l’issue des
travaux. Sur les installations pérennes,
la démarche responsable est encore
plus poussée. C’est le cas à la carrière
d’Ambokatra, près de Toamasina, sur

13

ESCALES

ÉNERGIE SOLAIRE
Des panneaux
photovoltaïques
ont été installés à la
carrière d’Ambokatra.

« Nous assumons vis-à-vis
de nos collaborateurs
une responsabilité
qui dépasse les règles
de sécurité classiques
sur chantier. »
BENOÎT TURPAIN,

chef de service QHSE (qualité,
hygiène, sécurité, environnement)
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la côte est de l’île. Sur ce site
exploité par Colas Madagascar
depuis de nombreuses années,
une centrale solaire a été installée
début 2022, avec un système
de stockage d’énergie qui permet
l’alimentation du site en dehors
des heures d’ensoleillement
– un incontournable pour cette
carrière qui tourne de 6 heures
à 21 heures. Le système devrait
éviter chaque année l’émission
de 90 tonnes de CO2.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec 2 800 heures d’ensoleillement
par an, l’île de Madagascar est
une bonne candidate pour l’énergie
solaire. Les panneaux solaires
se multiplient d’ailleurs un peu
partout dans le pays, où les
besoins en énergie augmentent
en permanence. Dans la capitale
Antananarivo, notamment, la

population est en forte croissance
et la ville s’étend au rythme des
projets de construction de résidences
et d’immeubles de bureaux.
De nombreuses grues s’activent
au-dessus du quartier d’affaires,
encore inexistant avant l’an 2000.
C’est Colas Madagascar qui
a construit, entre autres, la tour
la plus haute, 30 étages, où
siègent plusieurs entreprises
internationales. Et la filiale n’a pas
fini de développer le quartier…
« Notre carnet de commandes est
rempli pour les prochains semestres,
observe Alain Roger, chef de centre
Bâtiment. L’activité Bâtiment est
très développée, et Colas a imposé
ses méthodes et standards de
qualité et de sécurité. » Les équipes
viennent de livrer le gros œuvre
d’un futur centre commercial, avec
un bilan irréprochable : zéro accident,
délais tenus.

ESCALES

DES PROJETS
STRUCTURANTS
Acteur historique du développement durable du territoire malgache,
Colas est actuellement mobilisé aux quatre coins de l’île
sur des projets structurants.

ROUTES

VOIRIES

Route nationale 6

Ruelles d’Antananarivo

Colas Madagascar réhabilite 232 km
de la RN 6. Le projet prévoit également
la construction de 59 ponts et de
775 dalots. À l’issue des travaux,
le temps de trajet pour relier Ambanja
et Diégo Suarez devrait passer de
douze à six heures. Un gain de temps,
mais aussi de confort et de sécurité,
pour les usagers.

La précarisation de l’habitat touche tous les
quartiers d’Antananarivo et des communes
périphériques. Dans le cadre d’un programme
de l’Agence française de développement
(AFD) pour le désenclavement et
l’assainissement de nombreux quartiers, Colas
Madagascar réalise, en haute intensité
de main-d’œuvre (HIMO), la construction
de ruelles et de voies carrossables équipées
de drains pour améliorer l’évacuation
des eaux usées et pluviales.

« Le chantier de la RN 6,
c’est reconstruire
une route, mais surtout
recréer un lien perdu. »

« Au-delà de la mobilité, la construction
des ruelles permet l’accès à l’eau
potable, l’amélioration des conditions
sanitaires et de collecte des déchets. »

DENIS PLAZOLLES,

STÉPHANE LACAS,

conducteur de
travaux principal

conducteur de travaux
principal

MATÉRIAUX

Extension du port
de Toamasina
La carrière d’Ambokatra fournit les
enrochements pour la construction
de l’extension du port de Toamasina.
Afin de fournir les quelque 2,8 millions
de tonnes de matériaux nécessaires,
la carrière a augmenté sa capacité
de production en aménageant deux
nouveaux sites d’extraction.

« L’installation d’une centrale solaire
hybride permet d’alimenter le site
et d’améliorer sa performance
énergétique et environnementale. »
PRINCY RAZAFINDRALAMBO,

ingénieur QHSE (qualité,
hygiène, sécurité,
environnement)
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ENVIRONNEMENT
Visite des écoliers
d’Antananarivo
au Lemurs’ Park.

LEMURS’ PARK
Plus de

35 000
enfants

et plus de

1 200
enseignants

ont bénéficié du programme
d’éducation environnementale
du Lemurs’ Park soutenu par
Colas Madagascar.
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MISSION :
SENSIBILISATION

Dans le bâtiment comme sur
les autres chantiers, la sécurité
reste un sujet prioritaire. Les clés
du succès ? La formation de
l’encadrement, et des « quarts
d’heure » quotidiens et obligatoires,
en malgache, pour l’ensemble
des équipes. « Nous assumons
vis-à-vis de nos collaborateurs
une responsabilité qui dépasse
les règles de sécurité classiques
sur chantier », note Benoît Turpain,
chef de service QHSE (qualité,
hygiène, sécurité, environnement).
Un réseau de médecins employés
par Colas assure une prise
en charge des collaborateurs
et organise régulièrement des
opérations de sensibilisation
auprès des équipes, sur la prévention
de maladies et, plus récemment,
le vaccin du Covid-19.

En véritable acteur social, Colas
Madagascar contribue régulièrement
à des actions de solidarité, et
soutient le programme d’éducation
environnementale du Lemurs’ Park.
Depuis 1950, environ 45 % des
forêts naturelles de l’île ont disparu.
« Nous sensibilisons à cet enjeu
crucial qu’est la déforestation.
L’avenir de Madagascar en dépend »,
conclut Richard Ferrazi.

ESCALES

RESSOURCES
HUMAINES
À Madagascar, les spécificités de l’île, le rythme des saisons et des projets créent
des problématiques particulières. Recruter et former de la main-d’œuvre locale,
veiller au bien-être des collaborateurs, mobiliser les compétences à travers le pays
sur des chantiers de plusieurs mois, intégrer de jeunes cadres en mobilité internationale
sont autant de défis à relever pour les responsables RH, et autant d’expériences
à vivre pour les collaborateurs de la filiale. Témoignages croisés.

#FORMATION
« Sur nos chantiers de bâtiment, partager la même culture
de la sécurité et de la qualité est un enjeu fondamental.
Les chefs de chantier et les conducteurs de travaux,
comme moi, sont formés aux règles de sécurité
du Groupe, et responsables de leur mise en œuvre.
Cela se passe notamment dans le cadre du starter,
qui est un temps d’échange important : on partage
énormément d’informations, on identifie les difficultés,
on propose des solutions. »

Onisoa Andriamanantena,
conductrice de travaux

#INTERNATIONAL
#MOBILITÉ
« Cela fait quelques mois que je suis arrivé à Ambilobe,
pour organiser la production de matériaux sur le projet
de la RN 6. Il y avait tout à construire ici, avec de nouvelles
équipes, et dans un environnement différent de celui
que j’ai connu pendant plusieurs années à la carrière
d’Ambokatra, près de Toamasina, de l’autre côté de l’île.
Je mets mon expérience au service de ce nouveau défi,
et je continue d’apprendre. Pour moi, ce projet est à la fois
un challenge et une chance ! »

Aldina Razafindratsiry,
responsable de fabrication
industries de la RN 6

« Après avoir fait en France mes études et deux stages
chez Colas (Colas Génie Civil et Colas Projects), j’ai fait
le pari de partir à l’aventure ! À Madagascar, je découvre
de nouvelles missions au poste de chargée QHSE (qualité,
hygiène, sécurité, environnement) auprès des équipes
d’Ambanja, sur la RN 6. J’apprends énormément au contact
de mes collègues : leurs expériences et leurs parcours sont
très variés, on noue des liens forts en travaillant ensemble
sur un projet qui nous rend fiers. Je vis ici une expérience
professionnelle mais aussi humaine. »

Justine Pécheur,
volontariat international
en entreprise (VIE)
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TOUR DU MONDE
EN IMAGES
À partir de son ancrage local sur les cinq continents, Colas imagine, construit
et entretient des infrastructures de transport qui visent à répondre aux enjeux
d’une mobilité aussi responsable que possible. De la Côte d’Ivoire à l’Australie,
en passant par la France, la Hongrie, l’Islande, le Canada… retour en images
sur les chantiers, solutions et autres réalisations du Groupe.

AUSTRALIE

Le soleil brille, la
température baisse
Sur la Sunshine Coast, au nord de
Brisbane, Colas a rénové deux chaussées.
« La composition du liant a été modifiée
pour que l’enrobé puisse être fabriqué
à basse température », explique
l’ingénieur du projet, Abdul Malik.
Ce liant a été produit par SAMI Bitumen,
filiale australienne de Colas spécialiste
du bitume et des émulsions. Diminuer la
température de fabrication des enrobés
permet de diminuer les émissions de CO2
du chantier et s’inscrit dans la feuille de
route bas carbone de Colas.

ESCALES

FRANCE

Chantier
contre
la montre
« La ligne ferroviaire des Horlogers
s’étend sur 75 km entre Besançon
(France) et La Chaux-de-Fonds,
en Suisse. Elle tire son nom des villes
qu’elle traverse, historiquement liées
à l’horlogerie », raconte Lucas Demay.
Chargé de l’ordonnancement, du
pilotage et de la coordination (OPC),
celui-ci a géré la planification journalière

des travaux durant les sept mois
du chantier. « C’était un projet de
renouvellement voie ballast (RVB) :
nous avons renouvelé les rails,
les traverses et le ballast sur 34 km
côté français », reprend Lucas.
Sur ce chantier, les équipes ont été
confrontées à plusieurs difficultés :
« C’est une section à forte pente,
avec des rayons de courbe très
serrés. La vigilance doit être accrue.
Sans oublier qu’il s’agissait d’une
expérimentation pour deux machines :
l’une destinée habituellement aux
chantiers de lignes à grande vitesse

(LGV), et l’autre qui n’avait pas tourné
depuis trois ans. » Les équipes de
Colas Rail ont mené à bien le projet,
dans les délais impartis. Pour Lucas,
l’expérience a été formatrice : « L’équipe
constituée sur “ les Horlogers ” est prête
à relever de nouveaux défis ! »

150

collaborateurs
mobilisés au plus fort
du chantier
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SUISSE

Les enrobés
ont la classe
Le poste d’enrobage de Satigny, dans
la banlieue genevoise, propose à ses
clients de catégoriser la performance
énergétique de ses produits. « La classe
énergétique est décisive lors d’un achat,
affirme James Coupin, directeur de
Tecvia (Colas Suisse). Cette étiquette est
entrée dans les mœurs, alors, pourquoi
pas pour les enrobés ? » Après un an
de télémétrie pour récolter les données
de fabrication des différents produits,
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et la mise au point d’un algorithme
avec l’aide de Colas Digital Solutions,
les équipes ont classé les 150 enrobés
vendus à Satigny de A à G, selon l’énergie
consommée pour leur fabrication.
L’équipe a aussi développé une table
de correspondance avec les tonnes
de CO2 générées par chaque produit.
Pour James, l’étiquette imprimée sur
chaque bon de livraison « contribue à
vulgariser ces échelles de mesure parfois
difficiles à percevoir ». D’autres initiatives
similaires sont actuellement développées
au sein du Groupe et contribuent à
embarquer les clients de Colas dans
la réduction de son empreinte carbone.

100 000

données énergétiques
analysées

7

classes
énergétiques

ESCALES

MAYOTTE

Avec des degrés
en moins…
Les enrobés coulés à chaud sont presque de l’histoire
ancienne à Mayotte : 90 % des enrobés utilisés par
Colas dans ce département d’outre-mer sont des
enrobés tièdes. « Cela fait une dizaine d’années déjà que
nous faisons du “ tiède ”, souligne Mohamed Dahalani,
responsable du service technique et laboratoire
de Colas Mayotte. Plus économique, ce procédé est
particulièrement adapté au climat tropical de Mayotte. »
Mis en œuvre à 130 degrés (contre 160 pour les enrobés
à chaud), les enrobés tièdes sont moins énergivores
pour la centrale où ils sont fabriqués, et permettent
une remise en circulation des routes plus rapide.
Mohamed est plus que convaincu par cette démarche
environnementale qu’il a contribué à mettre en
place. « La prochaine étape ? Analyser les données
en centrale pour pouvoir optimiser encore nos
performances, et, à terme, intégrer des matériaux
recyclés dans nos enrobés tièdes ! »

FRANCE

Corse : l’île se refait
une beauté
Dans l’est de la Corse, entre Aléria et
Ghisonaccia, les équipes de Colas France,
au travers de la filiale SRHC, ont renouvelé
13 km de route grâce à Recycol. Ce procédé
de recyclage en place permet de réhabiliter
des chaussées dégradées en préservant
les ressources naturelles. Mickael Luciathe,
régleur de finisseur, a participé à ce chantier
peu commun : « Les engins du “ train ”
Recycol ont voyagé par bateau. Lorsque
tous les éléments sont en place les uns
derrière les autres, c’est une vraie caravane
de machines qui démarre ! »

ESCALES

IRLANDE

Une centrale dans
l’Eire du temps
Avec l’acquisition de SIAC BP en octobre 2021, le groupe
Colas dispose d’une centrale d’enrobage à la pointe
de la technologie en Irlande. L’informatisation du site,
spécialisé initialement dans la fabrication d’enrobés colorés,
facilite les opérations. Située à Clondalkin, dans la banlieue
de Dublin, la centrale bénéficie d’un emplacement
stratégique. Pour Denis Ryan, directeur de l’entreprise,
cette localisation implique une certaine exemplarité :
« Le site se trouve dans un quartier résidentiel. Nous
sommes donc très vigilants sur les émissions de la centrale,
en particulier sur le niveau sonore de notre activité…
Nous tâchons de réduire le plus possible les nuisances
et évaluons régulièrement l’efficacité des mesures
mises en place. » Les équipes de SIAC s’impliquent
dans la vie locale et auprès des riverains, en échangeant
régulièrement avec les élus ou en lançant des initiatives
comme des plantations d’arbres dans le secteur.

CANADA

Relier les territoires
En Colombie-Britannique, dans l’ouest
du Canada, Terus Construction a terminé
les travaux de réfection de la route
Highway 23. Le chantier de cette voie
rapide qui longe le fleuve Columbia, en
plein milieu de la forêt, s’est étendu de
Downie Creek jusqu’au barrage de Mica.
Dans cette zone très isolée, les équipes
ont dû relever plusieurs défis logistiques.
Ils ont notamment communiqué par
satellite pour pallier l’absence de service
de téléphonie mobile.

ESCALES

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

La mobilité
du futur
s’invente
avec Colas
Dans l’ouest de la République tchèque,
en Bohême, Colas CZ et Colas Projects
participent à la construction d’une
infrastructure de pointe : le Centre
de développement de la mobilité du
futur du groupe automobile BMW.
« Avec presque 600 hectares, c’est

l’un des plus grands projets en cours
en ce moment dans le pays ! » mesure
Vit Muller, chef de chantier pour
Colas CZ. Situé sur la friche d’une
ancienne zone d’extraction de charbon,
le site présente son lot de difficultés
techniques. Des études géotechniques
très poussées ont été menées pour
garantir la stabilisation du sol sur lequel
seront aménagées les futures chaussées.
Pour le constructeur automobile, ce
sera son premier centre dédié à la
conduite autonome. « Il ne s’agit pas
seulement de pistes d’essais classiques,
mais de la réalisation de sections de

types variés : des surfaces simulant des
autoroutes à plusieurs voies, des voiries
urbaines, des parkings, des tunnels,
des zones de conduite autonome, et
même des chemins de terre ou des
routes de montagne. L’objectif est de
recréer des conditions de circulation
réalistes », indique Vit. Une réflexion sur
l’acceptabilité du projet a été menée.
La zone de protection du chantier inclut
des écoducs, passages sécurisant la
traversée des amphibiens.
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LUXEMBOURG

La vie nocturne
des chantiers
En 2021, Colas Projects, Colas Belgium
et Colas France , avec leurs partenaires
locaux, ont débuté le chantier de
rénovation de l’unique piste de l’aéroport
de Luxembourg-Findel. Pas question
d’interrompre le trafic, pour ce hub aérien
qui joue un rôle clé dans l’économie
du pays : les travaux sont réalisés de nuit.
« Et chaque nuit est un sprint ! résume
Clément Larher, directeur de projet
chez Colas Projects. Le matin, la piste
doit être opérationnelle à 6 heures,
quelques heures seulement après la
mise en œuvre des derniers enrobés.
On n’a pas le droit à l’erreur, ni au retard. »
En plus de la réhabilitation de la piste,
les équipes procèdent au marquage,
à la mise en place d’un nouveau système
de drainage des eaux et au remplacement
de l’ensemble de l’éclairage₂.

ESCALES

FRANCE

Voies douces
au naturel
Ces dernières années, plusieurs
établissements du territoire Ouest se
sont dotés d’installations permettant de
produire localement les revêtements
Colstab Mineralith et Urbalith.
« Composé d’un mélange de granulats
(souvent calcaires) et d’un liant
organo-minéral transparent (INMS),
Colstab Mineralith est fabriqué à froid
et utilisé pour revêtir voies douces,

cheminements piétons et autres pistes
cyclables », détaille Frédéric Deluc,
chef de service technique pour la
région Centre. Recherché pour ses
qualités environnementales et son
aspect naturel, ce produit a notamment
été mis en œuvre sur l‘accès piéton du
château de Gizeux, sur le cheminement
autour du lac des Bretonnières et
dans l’écoquartier de la Guignardière,
à Tours.

2,5 fois moins

d’émissions de gaz
à effet de serre avec
Colstab Mineralith par
rapport à une solution
traditionnelle en sable
stabilisé au ciment

15

tonnes de CO2
évitées sur les chantiers
utilisant du Colstab
Mineralith en 2021
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FRANCE

L’écomobilité
à l’œuvre
à Marseille
Sur plusieurs des autoroutes
qui traversent la vaste métropole
Aix-Marseille-Provence, dans
le sud de la France, sont aménagées
des voies réservées au transport
collectif (VRTC) ou au covoiturage.
Les équipes d’Aximum participent
au projet, avec Colas France.

26

« C’est un chantier très intéressant
car il fait appel à la diversité des activités
d’Aximum : installation de balisage
lourd, pose de portiques, glissières,
panneaux, dispositifs de retenue…,
détaille Christophe Wiegand, le chef
de chantier. Mes équipes sont
habituées aux opérations de balisage,
mais quand il s’agit de travailler sur une
autoroute, parfois de nuit, il faut être
encore plus rigoureux sur la sécurité. »
À l’issue de trois ans de chantier, ces
voies réservées devraient contribuer
à décongestionner les grands axes
et à encourager la mobilité durable.

JUSQU’À

2 MIN

par km gagnées sur
les temps de trajet
aux heures de pointe

JUSQU’À

10 MIN
lors d’événements
exceptionnels

ESCALES

ÉTATS-UNIS

Cité des Anges :
le front de mer renaît
La ville de Los Angeles cherche depuis
des années à redynamiser le quartier
de Wilmington, situé à proximité du port.
C’est dans ce contexte que les équipes de
Sully-Miller, filiale de Colas en Californie,
réalisent un parc en bord de mer, destiné
à offrir aux riverains de nouveaux espaces
aménagés. « Sur cette friche industrielle
d’environ 12 hectares, nous allons réaliser
d’importants travaux de terrassement
dans le but de construire une colline,
et nous devrons dévier une route qui,
à terme, fera le tour du parc », explique
Travis Clausen, directeur des travaux.
Une jetée, une aire de jeux et des quais
pour bateaux sont inclus dans le projet.
« Nous avons dû adapter notre calendrier
aux marées pour éviter l’inondation des
travaux souterrains. Une planification
et une coordination accrues ont été
nécessaires », souligne Travis. La livraison
est prévue pour décembre 2022, et le
projet s’inscrit dans un programme de
développement plus large concernant
cette zone industrielle très fréquentée
de Los Angeles.

ESCALES

FRANCE

Une route
de porcelaine
À Saint-Uze, dans la Drôme, Colas
France s’est associé au fabricant local de
porcelaine, Revol, pour mettre au point
un produit original : un enrobé intégrant
des morceaux de porcelaine recyclée.
« Nous avons réalisé le parking et la voie
d’accès aux locaux de Revol avec ce
produit que nous n’avions jamais testé
auparavant. C’était un défi technique »,
raconte Maxime Chauvin, conducteur de
travaux. Au laboratoire, la formule étudiée
intègre 30 % de porcelaine. Mais la matière
est fragile et l’opération de concassage
rend une bonne partie du stock disponible
inutilisable dans l’enrobé. « J’ai l’habitude
de gérer les aléas des chantiers ; mais
ces imprévus relevaient de l’inédit ! J’ai
pu demander conseil à un collègue de
Limoges, que je connais depuis mon tour
de région : dans le Limousin, les équipes
ont de l’expérience dans la valorisation
des déchets des porcelainiers. »
D’abord totalement noir, le revêtement
laisse ensuite apparaître peu à peu
les reflets nacrés de la porcelaine.
Pour Maxime, « c’est un chantier à part !
Et un bel exemple de collaboration et
d’adaptation, doublé d’une démarche
d’économie circulaire ».

ESCALES

CÔTE D’IVOIRE

Le granite
ivoirien a la cote
À 40 km d’Abidjan, Colas exploite une nouvelle
carrière de granite. L’ouverture de ce site,
à l’automne 2021, a nécessité deux ans de
préparation. « Équipé d’une station de concassage
provenant d’une carrière du Groupe située en
France, le site pourra assurer, à terme, la production
de 500 tonnes de matériaux par heure ! » indique
Gregory Georges, responsable d’exploitation.
Cette nouvelle carrière renforce les positions du
Groupe dans un pays en plein développement.

HONGRIE

Développer
les territoires
Dans le centre de la Hongrie, la nouvelle
section de l’autoroute M 4 a été livrée.
Les équipes locales de Colas ont construit
une autoroute à 2 x 2 voies, incluant
trois échangeurs, deux aires de repos,
18 ouvrages d’art, un passage à niveau, ainsi
qu’un pont de 170 mètres qui enjambe
la Zagyva. « Le trafic dans la région s’est
considérablement fluidifié, constatent
Balázs Amma, conducteur de travaux,
et Péter Oláh, chef de secteur. L’ensemble
de nos réalisations sur ce projet contribue
directement à améliorer la qualité de vie
des habitants, et devrait rendre la zone
plus attractive pour les entreprises. »

ESCALES

ISLANDE

Recycler pour
mieux rouler
En Islande, les ressources naturelles de granulats sont
limitées. « La pierre volcanique locale, très abondante, n’est
pas assez robuste pour résister aux effets de frottement liés
au trafic routier », explique Valdimar Björnsson, compagnon.
Les équipes de Colas Islande ont donc recherché, dès
2012, des solutions intégrant le recyclage de matériaux
provenant du rabotage d’anciennes chaussées. C’est ainsi
que le procédé Easycold, dont les performances d’usage
sont comparables à celles des enrobés classiques, a depuis
été largement mis en œuvre, comme sur ce chantier entre
la ville de Selfoss et Reykjavik, la capitale. Avec jusqu’à 96 %
d’agrégats d’enrobés recyclés entrant dans sa composition,
Easycold permet de limiter l’extraction ou l’importation de
matières premières. Économique, le procédé est également
moins gourmand en énergie, puisqu’il a été appliqué à froid.
Une solution qui contribue à réduire l’impact des chantiers
routiers sur leur environnement, tout en répondant aux
problématiques de l’insularité.

LA RÉUNION

Un ouvrage essentiel
Pour pallier les problèmes de sécheresse à
La Réunion, un nouveau réservoir hydraulique
a vu le jour à Saint-Pierre. Un groupement
d’entreprises, dont GTOI est mandataire,
a réalisé les travaux : « C’est le deuxième plus
grand réservoir de l’île. Les 20 000 m3 d’eau
stockés sont destinés à l’irrigation des cultures,
et à des usines de potabilisation », précise
le chef d’équipe, Dominique Dongeux.
Malgré des difficultés liées à la nature du sol,
très rocheux, et à une saison cyclonique peu
favorable, le réservoir a été mis en service en
mars 2022. Pour Alexandre Praya, conducteur
de travaux, ce projet est très important pour
le territoire : « Sur le chantier, un contrôle
environnemental rigoureux a été effectué.
L’eau est une ressource essentielle pour
La Réunion, et ce réservoir va profondément
changer le quotidien des agriculteurs. »

ESCALES

FRANCE

Neuilly-sur-Seine
se redessine
Depuis 2020, un groupement réunissant
Colas France, Aximum et Tersen réalise
le nouvel aménagement des Allées de
Neuilly, à proximité de Paris. La directrice
des travaux, Bertille Morin, raconte : « De la
Porte Maillot au pont de Neuilly, les contreallées sont remodelées. Nous procédons à
la démolition du sol existant, à l’installation
de réseaux d’assainissement et de réseaux
secs, et à la pose du nouveau revêtement
naturel. » Les dalles de granit transforment
d’anciens stationnements automobiles
en cheminements piétons et en une piste
cyclable menant jusqu’au quartier d’affaires
de la Défense. L’objectif : créer des espaces
verts tout en décongestionnant cet axe
secondaire qui pâtit de sa proximité avec
la route nationale. La fin des travaux est
prévue en 2024.

COLASCOPE

Colas poursuit sa stratégie de développement
à l’international et active tous ses savoir-faire
et sa capacité d’innovation. Le Groupe se transforme
dans de nombreux domaines, en particulier dans celui
des ressources humaines, avec une nouvelle vision.
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COLASCOPE

PARTAGE
En mai 2022, les managers du
Groupe se sont réunis pour deux
journées de convention centrées
sur les enjeux de la RSE.

COLASCOPE

Compagnons de l’établissement
de Sucy-en-Brie, en France.

COLASCOPE

RESSOURCES HUMAINES

PRIORITÉ
AUX TALENTS
Entreprise responsable, employeur responsable : manager et développer les
talents sont des sujets majeurs de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE).
Dans le cadre du projet d’entreprise ACT*, dédié à la RSE, Colas s’engage
à attirer, développer et fidéliser les talents par l’excellence managériale.
L’enjeu : accompagner les collaborateurs – actuels et futurs – afin qu’ils
s’épanouissent et atteignent leur plein potentiel tout au long de leur carrière.

Digitalisation, quête de sens, attractivité
des métiers… : le marché du travail
mondial connaît une évolution sans
précédent. Dans ce contexte, le
recrutement est à la fois une priorité
et un défi pour les employeurs. « Nous
devons innover dans nos méthodes
de recrutement, aller vers des profils
différents, explique Thierry Debien,
directeur développement RH et talents.
Parce que le marché du travail est
en tension, mais pas seulement ! Nos
ambitions ont évolué parce que la
société elle-même évolue. Pour recruter
et fidéliser, nous devons aller vers ce que
les candidats potentiels recherchent :
plus de mixité, d’inclusion, de diversité,
d’internationalisation… Les lignes ont
bougé. » Pour attirer plus de femmes
dans son secteur d’activité, le Groupe
développe notamment des actions
spécifiques avec ses écoles partenaires.
Conférences, partenariats avec des
associations, interventions des

collaboratrices… toutes ces opérations
menées par Colas ont pour objectif
de susciter des vocations auprès des
jeunes femmes, tout en luttant contre
les stéréotypes de genre.
ATTIRER TOUS LES TALENTS

Le mot d’ordre pour les recruteurs
de Colas : écarter toute forme
de discrimination à l’embauche.
« Nous devons prendre conscience
de nos biais cognitifs et apprendre
à les dépasser. C’est un prérequis
pour attirer des talents qui reflètent
la pluralité de notre société actuelle »,
souligne Vincent Mattei, directeur
adjoint acquisition des talents du
Groupe. Dans cet esprit, Colas Rail
a expérimenté récemment le
recrutement de 30 alternants via un
assessment center. Cette méthode
évalue les candidats en situation, sur
leur comportement et leurs réactions
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I N N OVE R PO U R
RECRUTER
Communication, programmes d’intégration, formation : pour relever
le défi du recrutement, Colas renouvelle son approche et ses méthodes.
Retours d’expérience.

CONSOLIDER
LA MARQUE
EMPLOYEUR

«

LE GRADUATE
PROGRAM :
UNE INITIATION
QUI FAIT SENS

«

Après une première étape
à Limoges, j’ai eu une nouvelle
mission en Île-de-France, puis
j’ai passé quatre mois en HauteSavoie, avant de rejoindre le
Maroc pour la dernière halte de
mon parcours. À chaque étape,
j’ai gagné progressivement en
responsabilités et en autonomie.
En un laps de temps assez court,
j’ai pu observer de nombreux
aspects du métier et découvrir
des territoires très différents.
On se sent très bien entouré,
accompagné par des personnes
qualifiées qui ont envie de
transmettre leur savoir. C’est
une expérience très stimulante,
qui nous pousse à nous adapter
très vite à chaque nouvelle
situation.

»

CAMILLE COUTIER,

ingénieure travaux, réalise
la dernière étape de son
graduate program au Maroc
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La marque employeur
de Colas répond à quatre
grands enjeux : développer la
notoriété du Groupe en externe,
son attractivité, l’expérience
candidat ainsi que l’expérience
collaborateur. Portant les
valeurs de Colas – respect,
partage, audace –, elle vise à
créer un lien cohérent entre
l’externe et l’interne pour
attirer des candidats, fidéliser et
favoriser l’engagement de ses
collaborateurs. Pour accroître
sa notoriété, Colas renforce
notamment sa présence sur
les réseaux sociaux. Nous
développons un programme
d’ambassadorat et proposons
aux collaborateurs volontaires
de partager leurs parcours,
leurs expériences, notamment
sur LinkedIn, pour contribuer à
renforcer l’image et la crédibilité
du Groupe à travers leurs
témoignages. Il n’y a pas de
meilleurs ambassadeurs que
nos collaborateurs ! Des conseils
et des formations à ces outils
digitaux leur sont proposés pour
les aider à monter en puissance
et gagner en visibilité.

»

RÉMI COLIN,
responsable du pôle digital et
marque employeur du Groupe

ATTIRER ET
FIDÉLISER, UN
DÉFI À RELEVER

«

En tant que spécialiste
de l’acquisition de talents,
je m’occupe du recrutement
des travailleurs saisonniers
ou intérimaires. Je pense que,
pour recruter, il s’agit moins
de trouver quelqu’un qui soit
parfaitement adapté au poste
(car tout le monde peut être
formé en termes de compétences)
que de s’assurer qu’il correspond
à notre culture d’entreprise et
incarne nos valeurs. Il y a aussi
une approche plus stratégique
de mon métier, qui consiste à se
demander comment faire pour
attirer les candidats. Je dirais
que le recrutement, c’est aussi
l’élaboration de stratégies pour
attirer les gens dans le Groupe
et le rendre attractif. Comment
pouvons-nous être créatifs et
devenir le meilleur employeur,
ou l’entreprise à laquelle les
candidats pensent lorsqu’ils sont
en recherche d’emploi ? C’est
un des grands défis du moment,
et aider Colas à relever ce défi
est très stimulant.

»

SAMANTHA INGLES,
responsable du recrutement
des compagnons, Miller
(Canada)

COLASCOPE

« Investir dans
le développement
des talents, c’est
investir dans l’avenir
de notre Groupe. »

permet aux nouveaux embauchés
de se familiariser plus rapidement
avec nos savoir-faire et notre culture
d’entreprise », analyse Audrey Demarcq,
responsable mobilité corporate et
graduate programs (France).

Laurent Guillaume, directeur de
la gestion des talents du Groupe

ACCOMPAGNER
L’ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
« Ce sont les équipes qui font
progresser une entreprise. Investir
dans le développement des talents,
c’est investir dans l’avenir de notre
Groupe », rappelle Laurent Guillaume,
directeur de la gestion des talents
du Groupe. Développer le potentiel
des collaborateurs implique d’organiser
des parcours adaptés à chacun.
La mobilité, qu’elle soit fonctionnelle
ou géographique, est encouragée. Via
la plateforme ColasWay (voir p. 40-41),
les managers disposent de nouveaux
outils digitaux pour accompagner
leurs équipes. La préparation, le suivi
et l’administration des entretiens
annuels d’évaluation (EAE), par
exemple, sont désormais réalisés

et non pas sur leur CV et leurs
expériences passées. « Une occasion
de découvrir des profils moins
standardisés », témoigne Anahi
Sandoval, directrice des ressources
humaines de Colas Rail. L’alternance
et les stages restent des leviers majeurs
pour attirer et réussir l’intégration
de nouveaux collaborateurs au sein
de Colas. Le Groupe a par ailleurs
développé des programmes
d’intégration à destination des jeunes
diplômés : les graduate programs.
Le concept : plusieurs expériences
professionnelles sur différents sites
du Groupe, débouchant sur un CDI.
« Le fait de travailler sur différents sites

Dispositif de formation interne des Universités Colas : un parcours professionnalisant
dont l’objectif est de développer une pépinière de managers pour le Groupe.

en ligne pour simplifier le processus tout
en garantissant un meilleur suivi d’année
en année. De même, la matrice 9box
est un outil qui permet d’impliquer
les managers dans le développement
des talents. Recrutement, onboarding**,
gestion des rémunérations… la
digitalisation, qui simplifie et fluidifie
les principaux processus RH, contribue
à optimiser et harmoniser la gestion
des carrières dans le Groupe.
FORMER À L’EXCELLENCE

Avec l’ambition de créer une culture
de l’apprentissage permanent, Colas
développe des outils permettant
à chaque collaborateur, quels que
soient son métier, son niveau de
responsabilité ou sa localisation,
d’approfondir ses compétences.
Auparavant propres à chaque pays
ou zone géographique du Groupe,
les offres de formations fusionnent
en 2022 en un catalogue international
unique, commun à tous les salariés Colas.
En plus des formations « classiques »
visant à approfondir des compétences
techniques, le Groupe propose aussi
de booster des aptitudes plus globales,
telles que le leadership. La plateforme
interne d’apprentissage en ligne Colas
Campus vient compléter ce dispositif.
« Du module très court rappelant les
bases à la formation certifiante pouvant
durer des centaines d’heures, chacun
peut y trouver facilement ce dont
il a besoin. Les programmes peuvent
être adaptés aux besoins individuels
et les participants peuvent les suivre
à leur propre rythme », détaille Thomas
Chassat, directeur adjoint, responsable
de la formation, du développement des
talents et de la gestion des connaissances.
Plus de 150 programmes sont disponibles
pour progresser dans tous les domaines :
formations spécifiques au secteur routier,
outils bureautiques, compétences
managériales ou encore apprentissage
des langues avec GoFluent… Certains
modules de base sont indispensables.
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de la flexibilité du travail contribuent à
améliorer le quotidien des collaborateurs.
Le bien-être au travail implique aussi
de lutter contre toutes les formes
de discrimination et de harcèlement.
En janvier 2022, Colas a rejoint
l’initiative #StOpE, un mouvement
dédié à la lutte contre le sexisme
« ordinaire » au travail. Le Groupe est la
première entreprise du secteur du BTP
à adhérer à cette initiative. « C’est une
façon de rappeler l’engagement du
Groupe à construire un environnement
de travail sain et sûr, où chacun
et chacune se sentent respectés et
valorisés », explique Amelia Irion,
directrice des ressources humaines
de Colas. Le Groupe encourage, par
ailleurs, ses collaborateurs à participer
à des initiatives citoyennes et à des
actions solidaires afin de renforcer
Colas a diffusé en 2021 des directives Groupe sur la flexibilité du travail, destinées à être
l’engagement individuel. Depuis cette
utilisées comme référence dans l’ensemble des implantations dans le monde et traduites
en directives locales au niveau de chaque pays, où prévaut le droit du travail local.
année, la Fondation Colas s’est dotée
d’une toute nouvelle mission afin
de se concentrer sur des axes plus
proches des engagements sociétaux
du Groupe et plus fédérateurs pour
L’Académie Keystone, pour les
l’ensemble de ses collaborateurs.
matériaux, a ainsi déployé sa première
«Colas a pour ambition d’être un
formation en 2021. « Les intervenants
sont à 99 % internes à Colas : le contenu employeur de choix, conclut Amelia
Irion. Nous veillons à ce que ses
de cette formation est donc unique
collaborateurs bénéficient d’un cadre
et adapté à nos besoins spécifiques »,
de travail agréable et de perspectives
revendique Caroline Marx, directrice
Amelia Irion, directrice des ressources
des ressources humaines de Keystone. stimulantes en termes d’évolution de
humaines du groupe Colas
carrière. Lorsque les gens viennent chez
Colas pour un emploi, nous voulons
RESTER À L’ÉCOUTE
Par exemple, les modules concernant
L’une des priorités de Colas est de fournir qu’ils y restent pour une carrière. »
Comment ? L’excellence managériale,
la sécurité, la cybersécurité, la diversité
à ses collaborateurs l’environnement
qui repose sur les valeurs clés
et la protection des données sont
dont ils ont besoin pour s’épanouir au
de respect, partage et audace, est
obligatoires. Vu comme une « boussole » travail. C’est là qu’intervient l’écoute
déterminante. Cela signifie que les
que chaque collaborateur doit avoir,
des collaborateurs et de leurs besoins.
ce bagage participe au renforcement
« Dialogue », une enquête mondiale de managers du Groupe jouent un rôle clé
dans la création de lieux de travail
et à la promotion des valeurs et de la
perception, a été lancée en juin 2021
épanouissants et dans le développement
culture Colas. Au sein des filières métier et sera reconduite régulièrement pour
du Groupe, le développement des
recueillir les attentes des collaborateurs de leurs collaborateurs. Chez Colas,
les RH se mobilisent pour ouvrir la voie à
compétences se renforce également via du monde entier. Les résultats
la plateforme de knowledge management permettent d’établir des plans d’action un avenir prometteur pour le Groupe.
(gestion des connaissances) ColasShare. locaux, spécifiquement adaptés pour
Certaines filières sont dotées de leurs
permettre une amélioration continue
propres académies de formation.
de l’expérience des collaborateurs
L’enjeu : diffuser les bonnes pratiques,
au travail. La santé et la sécurité, piliers
* Act and Commit Together.
du Groupe, mais aussi la mise en place
la stratégie et la vision du Groupe.
** Parcours d’intégration.

« L’écoute est essentielle pour adapter
l’environnement de
travail aux besoins
des collaborateurs. »
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AG I R PO U R
LE BIEN-ÊTRE
A U T R AVA I L
Le groupe Colas place le collaborateur au centre de ses préoccupations.
Qu’est-ce que le bien-être ? Cela signifie se sentir bien au travail et en dehors,
rester en sécurité, être en bonne santé physique et mentale.
Ces quatre exemples, choisis parmi tant d’autres, illustrent les actions
mises en place pour favoriser l’épanouissement des collaborateurs.

AUX ÉTATS-UNIS,
L’ERGONOMIE ÉTUDIÉE
SUR L’ÎLE MAURICE,
UNE CULTURE SANTÉ ET
SÉCURITÉ RENFORCÉE

Tout au long de l’année,
Transinvest Constructor,
filiale mauricienne de
Colas, s’implique pour
améliorer le mode de vie
de ses employés. Lors de
la Safety Week, les équipes
ont participé à des séances
interactives organisées
via une plateforme
dédiée. Au programme :
l’intervention de médecins,
de nutritionnistes et
d’ONG pour évoquer les
sujets de santé publique
comme les maladies
cardiovasculaires, les
problématiques d’addiction
ou l’alimentation.

Barrett Paving Materials
Inc., filiale de Colas
aux États-Unis, a mené
une expérimentation
pour limiter les risques
de troubles musculosquelettiques.
Le principe ? Filmer des
compagnons effectuant
des tâches répétitives
pour évaluer les habitudes
de travail et les risques
de blessures. L’objectif est
d’analyser ces données
grâce à un programme
d’intelligence artificielle
pour améliorer les
conditions de travail sur
ce type de mission et ainsi
prévenir d’éventuelles
blessures. L’intelligence
artificielle est l’une des
pistes explorées par
le groupe Colas pour
améliorer la prévention.

AU CANADA,
SENSIBILISER
AUX ENJEUX DE
LA SANTÉ MENTALE

UN BILAN DE SANTÉ
À RÉALISER SOI-MÊME

Au Royaume-Uni, les
équipes de Colas Ltd
ont mis à disposition
un équipement médical
pour réaliser un bilan
de santé. Ce dispositif
« do it yourself » de
haute technologie offre
à chacun l’opportunité
de contrôler différents
indicateurs de santé tels
que l’IMC, la pression
artérielle, la fréquence
cardiaque ou encore le
pourcentage de masse
grasse.

Les équipes canadiennes
de Terus Construction
souhaitent mettre fin
au « tabou » qui touche
souvent les maladies
mentales. Terus travaille
notamment avec la
plateforme LifeWorks,
qui propose des solutions
personnalisées et
des outils pour gérer
son rapport au stress.
Les services disponibles
s’étendent même aux
membres de la famille
des salariés.
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CO L A S WAY :
AU S E RV I C E D ’ U N E
S T R AT É G I E R H G LO BA L E
Le programme ColasWay a été lancé en 2019 pour accompagner la nouvelle stratégie RH, tournée
vers plus de digitalisation, d’internationalisation et de mobilité. Il s’agit d’un système d’information
des ressources humaines (SIRH), visant à digitaliser les processus RH pour tous les collaborateurs
du Groupe. À la clé : une meilleure gestion des talents, des compétences et des carrières.
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57 000

PLUS
PLUS
DE

OBJECTIFS

BÉNÉFICES

> FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES RH

> FLUIDITÉ, EFFICACITÉ,
TRAÇABILITÉ

collaborateurs (cadres, ETAM,
compagnons)

pays sur les cinq
continents

> HARMONISER ET DIGITALISER
LES PROCESSUS

> MARQUE EMPLOYEUR « BOOSTÉE »

> SE DOTER D’UN OUTIL MODERNE,
PARTAGÉ ET CONNECTÉ

> EXPÉRIENCE UTILISATEUR
AMÉLIORÉE
> COÛTS ET PRODUCTIVITÉ
OPTIMISÉS

Pour le
collaborateur

Une véritable expérience
collaborateur et un suivi
plus précis de son parcours
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Pour le
manager

Des outils simples et cohérents pour lui
permettre d’être au cœur de la gestion
des carrières, des compétences, des
successions et de la mobilité de ses équipes

Pour la direction des
ressources humaines

Des actions optimisées
et valorisées, et l’accès à
des données communes,
comparables et pertinentes

COLASCOPE

loading...
loading...

RECRUTEMENT &
MOBILITÉ INTERNE

INTÉGRATION
(ONBOARDING)

ENTRETIEN
D’ÉCHANGE

Améliorer la marque employeur,
partager l’ensemble des offres du
Groupe à l’échelle mondiale,
promouvoir et faciliter la mobilité.

Professionnaliser et dynamiser
l’accueil des collaborateurs,
développer le sentiment
d’appartenance et simplifier
la gestion administrative.

Faciliter le pilotage des carrières,
le développement du collaborateur
et la gestion de la performance.

loading...

GESTION
DES TALENTS

RÉMUNÉRATION
DONNÉES
COLLABORATEURS

Évaluer le potentiel et la performance
afin d’assurer un meilleur pilotage
de leur développement.

Assurer l’application des référentiels
RH Groupe, piloter la gestion
administrative tout au long
du cycle de vie du collaborateur,
et réaliser un reporting consolidé
à l’échelle du Groupe.

Améliorer le pilotage des campagnes
de revue des rémunérations
et d’épargne salariale.
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DIVERSITÉ
En rejoignant l’initiative #StOpE, animée
par l’Association française des managers de la
diversité (AFMD), le groupe Colas, première
entreprise du secteur du BTP à adhérer
au mouvement, affirme son engagement
dans la lutte contre le sexisme ordinaire.

RENCONTRES

RENCONTRES
Les femmes et les hommes de Colas exercent
leur métier avec passion. Par leur professionnalisme
et par leur engagement, les collaborateurs forment
le socle sur lequel repose la réussite du Groupe.
Ils partagent ici leur expérience, leur quotidien
et leurs projets.
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Xavier Fenaux
Vice-président adjoint
Colas Canada Inc.
Arnaud Ceyzeriat
Ingénieur systèmes
Colas Rail Canada Inc.
Anthony Servidone
Manager estimation et achats
Colas Canada Inc.
Anne-Catherine Tarwé
Chargée d’affaires
grands projets
Colas Projects

Une aventure à la fois collective et virtuelle
Edmonton. Dans la grande ville
la plus au nord du continent
américain, Colas, mandataire
et associé à Parsons Inc., réalise
l’extension d’une ligne de métro
léger. L’appel d’offres a mobilisé
Colas Canada et sa filiale Standard
General - Edmonton, Colas Rail Canada
et Colas Projects. « C’est un projet de
conception, construction et financement
hors norme, mené entre Edmonton,
Toronto, Denver et Paris ! » récapitule
Xavier Fenaux. La pandémie de Covid-19
a bouleversé l’organisation des équipes,
qui ne se sont jamais rencontrées
lors de la préparation de l’offre.
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Anne-Catherine Tarwé, responsable
de la conception-construction du
projet, bloquée à Paris, avoue avoir
adopté « le rythme nord-américain » :
« Chaque projet est unique et a sa part
de défis à relever. Celui-ci en avait
particulièrement ! Coordination à
distance d’une équipe fraîchement
constituée, développement technique
multimétier… Il a fallu être à la fois agiles
et structurés. » Anthony Servidone,
en charge de l’estimation pour le volet
construction, confirme : « Nous avons
dû bâtir virtuellement cette complicité
nécessaire à tout grand projet. Malgré
nos appréhensions, ça a très bien

fonctionné. » Pourtant, l’ampleur et
les spécificités du sujet n’avaient rien
de simple. « Le métro léger d’Edmonton
pose des problématiques compliquées
liées notamment au climat hivernal
particulièrement rude. Pour proposer
une solution gagnante au client, nous
avons mobilisé les experts techniques
en mesure de traiter chaque spécificité
du projet », explique Arnaud Ceyzeriat,
ingénieur systèmes Colas Rail Canada.
Un investissement collectif fructueux,
puisque, après huit mois de travail
acharné, les équipes ont pu fêter
ensemble leur succès… via Teams.

RENCONTRES

Djamila Sofia Sanches Varela
Ingénieure en électromécanique
Colas Afrique
SÉNÉGAL

Ingénieure aux manettes d’Explorer
À 27 ans, Djamila Sofia Sanches
Varela peut déjà se targuer
d’être la première femme électromécanicienne pilote du poste
d’enrobage mobile Explorer.
C’était l’an dernier, sur le chantier de
l’aéroport de Saint-Louis. Pour la jeune
Cap-Verdienne, qui vit au Sénégal
depuis 2014, l’expérience a été riche
d’enseignements : « Ce poste mobile
permet de limiter considérablement
la consommation d’énergie. Il est
largement automatisé et pré-équipé
pour recycler des enrobés. Pour moi,
qui suis passionnée par les machines,
c’était très intéressant. » Depuis la cabine

de pilotage, elle veille à la vitesse
d’écoulement et à la température de
l’enrobé… « Une fois le poste démarré,
on ne l’interrompt pas de la journée ! »
Passée depuis à un autre chantier
aéroportuaire, à Matam, Djamila s’occupe
maintenant de la gestion du matériel, en
tant que cheffe d’atelier. « J’adore découvrir
comment ça marche, comprendre le
comportement d’un engin. » Et, en cas
de problèmes, Djamila sait qu’elle peut
compter sur ses collègues.

EXPLORER

Un poste mobile est
une usine d’enrobés
ambulante, qui permet
de fabriquer des
enrobés directement
sur un chantier. Le poste
Explorer, codéveloppé
par Fayat et Colas,
est un assemblage de
conteneurs intelligents
utilisant la télématique
embarquée. Son
transport est optimisé
et les phases de montage
et de démontage sont
très courtes.
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Szabolcs Nyiri
Directeur technique
Europe centrale
Colas Hungária Zrt.
HONGRIE

À la recherche de la performance
« Grâce au matériel de qualité
dont nous disposons et à nos
ingénieurs, nous avons à Budapest
une expertise des produits très
spécifique », assure Szabolcs Nyiri,
directeur technique Europe
centrale. Les équipes de Szabolcs
testent les propriétés et la performance
des différents produits bitumineux
utilisés sur les chantiers. « Adhérence,
bruit, résistance de la chaussée…
nous récoltons et analysons de
nombreux éléments pour améliorer
sans cesse la qualité des routes »,
reprend-il. Depuis quelques années,
Szabolcs est également directeur
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technique de Colas Hongrie : « Au
quotidien, je me concentre vraiment
sur mes équipes, j’essaie de les
accompagner au mieux. Mais j’aime
aussi avoir cette vision plus large, qui
dépasse le seul périmètre hongrois.
Nous sommes en coopération directe
avec les techniciens des autres pays
européens, ce qui nous permet de
partager nos expériences. » Passionné
par son travail, l’ingénieur de formation
assiste de près aux évolutions du secteur,
comme la réduction de l’empreinte
carbone de la construction routière.
« Ces sujets, prioritaires pour le Groupe,
sont ce qui nous anime ! »

CORE

En 2022, la marque CORE
devient le porte-étendard
de la R&D chez Colas.
Elle incarne l’excellence,
l’expertise et porte
les valeurs du Groupe
– le respect, le partage
et l’audace. Le Campus
Scientifique et Technique
(CST) change de nom et
devient le CORE Center
(Colas Research Center).

RENCONTRES

Nicolas Delalande
Mécanicien
Franck Vallerant
Chef d’atelier
Nicolas Grivelet
Mécanicien
Claude Verbuyt
Contremaître
Colas France
FRANCE

L’atelier, moteur des chantiers
Un ballet incessant de véhicules
rythme la vie de l’atelier d’Amiens
(Picardie). Ils sont quatre techniciens
à s’occuper chaque jour de quelque
20 camions et autant d’engins pour
les établissements Colas de la région.
« Ici, il faut savoir être polyvalent ! »
explique Nicolas Grivelet, mécanicien.
« On est amené à travailler sur toutes les
marques de véhicules, on doit s’adapter
en permanence », acquiesce Nicolas
Delalande, mécanicien également.
Le tout, dans des délais incompressibles.
« Nous sommes au service des chantiers,
précise le chef d’atelier, Franck
Vallerant. Je suis tous les jours en lien
avec le dispatcheur : on forme un vrai

binôme. » L’équipe, constituée depuis
huit ans, se relaie sur les opérations
de réparation, maintenance et
dépannage, à l’atelier ou sur chantier.
Pour qu’ils n’ignorent rien des
évolutions du secteur, des formations
régulières sont proposées aux
collaborateurs de l’atelier. « J’aime
les engins rares. Nous avons été l’un
des premiers ateliers du coin à compter
une excavatrice et une fibreuse dans
son parc matériel. Pour les mécaniciens,
c’est enrichissant d’apprendre à connaître
du matériel spécifique », ajoute Franck.
Nicolas Delalande confirme en souriant :
« D’une machine à l’autre, le mot “réparer”
n’a pas la même signification ! »

CERTIFICATION

Comme de nombreux
sites Colas, l’atelier
d’Amiens est certifié 6S
Bronze. Cette démarche
d’amélioration continue,
qui vise à optimiser
l’organisation d’un poste
de travail, est inspirée de la
méthode créée par Toyota.
Les 6S correspondent à
six étapes permettant de
modifier l’environnement
de travail pour gagner
en performance, en confort
de travail et en sécurité.
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Kelvin Thien
Chargé de santé-sécurité
Nicolas Mazet
Directeur de projet
Oliver Chew
Gestionnaire de contrat
Colas Rail Singapore Pte Ltd
SINGAPOUR

Colas Rail s’installe à Singapour
En juin 2020, Colas Rail signait
son premier contrat à Singapour.
Recrutés sur place ou ailleurs, une
quarantaine de collaborateurs œuvrent
au remplacement des systèmes
d’alimentation électrique de la ligne
de métro léger (LRT) de Bukit Panjang.
« C’est pour l’instant le plus grand défi
de ma carrière, constate Kelvin Thien,
chargé de santé-sécurité. Il y a beaucoup
à apprendre, à la fois de ce projet et de
la dynamique d’une équipe récemment
constituée. » Le chantier concerne des
infrastructures déjà existantes, une
première pour Colas Rail en Asie, plus
habitué à construire à partir de rien.
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« La remise en état est une opération
assez spécifique, il n’y a pas beaucoup
d’entreprises en mesure de le faire.
Nous en avons tiré avantage », explique
le directeur du projet, Nicolas Mazet.
Alors que Singapour s’est engagé à
optimiser son réseau de transports
en commun à l’horizon 2040 pour
faciliter les mobilités, l’installation de
Colas Rail y fait sens. Son ambition ?
Développer une expertise locale
dans les systèmes ferroviaires urbains,
au bénéfice du plan de transport
global prévu par le pays. Pour Oliver
Chew, gestionnaire de contrat,
Colas Rail Singapour, la nouvelle filiale,

a tout pour s’inscrire dans la durée.
« On retrouve dans cette équipe
un multiculturalisme qui est assez
typique de Singapour. Alors que
les collaborateurs apprennent encore
à se connaître, on se rend compte
que la pluralité des points de vue
permet de résoudre plus efficacement
les difficultés. » Une diversité qui
renforce et enrichit la présence de
Colas Rail en Asie.
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Sarah Dow
Cheffe sécurité
QAP (Colaska)
ÉTATS-UNIS

La sécurité : clé de voûte du succès
Dans son Alaska natal, Sarah Dow
applique sa philosophie de vie à son
travail. Elle a débuté comme compagnon
sur les chantiers de la filiale QAP de
Colaska et a gravi les échelons tout en
obtenant un diplôme en management
de la construction. La découverte du
programme de sensibilisation à la sécurité
Goal Zero (« Zéro accident ») a été une
révélation : « On nous a appris que la
sécurité est une chose que nous devons
nous approprier. Cela nous a vraiment
responsabilisés. Cela a changé ma
perception du travail. » Aujourd’hui cheffe
sécurité, Sarah aime aller sur le terrain
pour partager son expertise. « J’essaie

de me rendre sur tous les chantiers
et de rester en contact avec tous
nos collaborateurs. Si je peux amener
quelqu’un à considérer la sécurité
comme un avantage plutôt que comme
une obligation contraignante, alors tout
le monde est gagnant », affirme-t-elle.
Depuis sa prise de fonction, elle a mis
en place de nombreuses initiatives visant
à améliorer les conditions de travail.
« Pendant longtemps, les femmes sur
le terrain ne disposaient pas d’EPI
adaptés. Aujourd’hui, on fournit des
vestes, des chaussures ou des gants
conçus pour leur morphologie.
C’est un grand progrès ! »

« BE SAFE, BE SEEN »

Sarah partage son expertise
en matière de sécurité
au sein de la communauté,
avec des initiatives telles
que la campagne « Be safe,
be seen » (« Pour être en
sécurité, soyez visibles »).
S’inspirant des équipements
haute visibilité portés par
les compagnons, elle veille
à ce que les écoliers portent
des vêtements visibles et
réfléchissants durant l’hiver.
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Emmanuel Sicamois
Chef d’agence Matériaux
Auvergne Nord
CMSE
Myriam Haioun
Directrice marketing
Keystone
Colas SA
FRANCE

L’excellence made in Colas
Keystone a lancé en 2021 sa propre
Académie. Objectifs : créer un réseau
de leaders au sein de la filière Matériaux,
et répondre aux besoins de formation
liés à cette activité. Emmanuel Sicamois,
chef d’agence, raconte : « J’ai pu revenir
sur les fondamentaux de nos métiers
avec mes homologues franco-phones.
Quand on est focalisé sur la gestion,
on a tendance à perdre de vue certains
éléments essentiels. Cette piqûre de
rappel a été très enrichissante. » Destinée
à l’ensemble des leaders Matériaux du
Groupe, l’Académie renforce un socle
commun de connaissances et de bonnes
pratiques. La session « francophone »
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à laquelle a assisté Emmanuel rassemblait
les spécialistes des territoires français, belge,
suisse, et même hongrois et roumain du
Groupe. « Au-delà de l’aspect formation,
l’un des objectifs est de structurer le réseau
des acteurs de l’activité », souligne Myriam
Haioun, directrice marketing de Keystone.
Elle intervient dans le cadre du module
Développement de l’Académie sur les
thèmes du marketing et de la performance
commerciale. « On retrouve une forme
d’universalité sur les fondamentaux,
c’est remarquable ! » constate-t-elle.
Destiné à évoluer pour embarquer un
plus grand nombre d’acteurs de la filière,
le programme est déjà une réussite.

KEYSTONE

2022 a marqué le lancement
du nouveau nom de l’activité
Matériaux : Keystone, The
Colas Rocks and Recycling
Division. Keystone – la clé
de voûte en français – est
un symbole de solidité et
d’unité. C’est aussi l’identité
qui rassemble aujourd’hui
les 4 000 collaborateurs
du Groupe qui travaillent
dans les granulats, le béton
et la valorisation de façon
transverse, aux quatre coins
du monde.
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Jean-Baptiste Leignel
V.I.E. Travaux
Colas Afrique
CÔTE D’IVOIRE

Premiers pas en Côte d’Ivoire
À la frontière ivoiro-ghanéenne,
Jean-Baptiste Leignel s’acclimate
à la vie « en brousse ». Mobilisé
sur le projet de la route de l’Est depuis
juillet 2021, le jeune ingénieur récemment
diplômé s’est engagé pour un VIE
(volontariat international en entreprise)
d’un an auprès de Colas Afrique.
« Au cours de mes études, j’ai effectué
tous mes stages au sein de différentes
entités de Colas. Quand j’ai vu cette
offre pour le chantier de la route de l’Est,
ça a été un déclic. C’était pour moi
l’opportunité de mettre un pied à
l’étranger, de vivre une expérience
complètement nouvelle, tout en

rejoignant une entreprise où j’ai déjà mes
marques », explique-t-il. Installé à la base
vie près du chantier, Jean-Baptiste
découvre le rythme effréné des travaux
de cette envergure. « C’est une expérience
unique, qui demande de l’adaptation :
on travaille, on mange, on vit ensemble en
permanence ! » En soutien du conducteur
de travaux, il est chargé du suivi de chantier
sur la première phase de terrassement de
cette section de 33 km entre Agnibilékrou
et Takikro. Pour lui, cela passe par l’anticipation des aléas qui peuvent survenir,
et par le respect du travail des uns et des
autres. « Il n’y a pas de bon management
sans respect ! » considère-t-il.

DÉVELOPPEMENT

Le projet de la route de
l’Est comprend, en plus de
l’aménagement de la piste
en terre existante en route
neuve entre Agnibilékrou
et Takikro, le renforcement
de la route A1 sur une
longueur de 133 km, la
construction de 30 ouvrages
hydrauliques et de quatre
ouvrages d’art. La future
route de l’Est contribuera au
développement économique
de la région.
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Jean-Luc Berruyer
Monteur réseaux électriques
Dherbet (Colas France)
FRANCE

Au service des autres
Jean-Luc Berruyer a rejoint Colas
en 2001, en suivant les pas de son
frère. Celui qui ne se « voyait pas faire
ça » est finalement resté plus longtemps
que prévu. « J’ai rapidement perçu que
les valeurs d’entraide et de camaraderie
étaient fortes. Et je ne suis pas le seul…
Malgré mes vingt et un ans dans l’entreprise, je suis l’un des derniers arrivés ! »
Monteur de réseaux électriques, il est
amené à travailler sur tous types de
chantiers. Habilité à travailler en hauteur,
Jean-Luc opère depuis une grue ou une
nacelle, ou bien harnaché… « C’est une
profession atypique ! Nous ne sommes pas
très nombreux. Recevoir le Losange d’Or
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a été une véritable fierté. » L’an dernier,
à l’occasion d’un rassemblement des
Compagnons de l’Ordre, Jean-Luc a
participé à un rallye pédestre caritatif
par équipe à Saint-Tropez. Avec ses
homologues, ils ont récolté 2 000 €
pour l’association des Restos du Cœur.
Une bonne action qui résume bien
le tempérament de l’électricien.
« Les moments les plus marquants de ma
carrière sont ceux où l’on a pu aider les
populations locales, après des tempêtes,
des dégâts causés par la neige… On a
plusieurs fois dépanné les gens sur la base
du volontariat. Dans ces moments-là,
on se sent vraiment utile. »

LOSANGE D’OR

Chaque année, l’Ordre des
Compagnons de la Route
distingue les meilleurs
Compagnons du groupe
Colas pour leur exemplarité,
leur professionnalisme et
leur état d’esprit. Il regroupe
les Compagnons du Losange
d’or (Route et Matériaux),
ceux du Rail (Ferroviaire)
et ceux de l’Arc (Transport
d’eau et d’énergie).
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Christelle Pelmar
Aide conductrice de travaux
(apprentie)
Sogetra
GUADELOUPE

Développer son plein potentiel
Christelle Pelmar s’épanouit en
apprenant. Quand elle rejoint
Sogetra, en 2007, en tant que
responsable QHSE (qualité, hygiène,
sécurité, environnement), elle est
autodidacte : « À l’époque, les sujets
QHSE émergeaient. Très curieuse,
j’ai appris sur le tas », relate-t-elle.
Passionnée par le terrain et avide
d’échanger avec ses collègues, elle met
un point d’honneur à comprendre
tous les aspects de l’exploitation.
« Pour fédérer, il faut impérativement
comprendre comment ça fonctionne !
Alors j’ai systématiquement demandé
aux équipes de m’expliquer ce qu’elles

faisaient, pour pouvoir ensuite mieux
les accompagner », explique celle qui
a entamé, en septembre dernier, sa
reconversion pour devenir conductrice
de travaux. « J’ai toujours su que je ne
ferais pas la même chose durant toute
ma carrière. J’ai la chance d’être dans
une entreprise qui offre une large palette
de métiers, et j’ai voulu en profiter. »
Fidèle à sa ligne de conduite, elle sera
d’abord formée au métier de chef
de chantier (« pour comprendre mes
équipes avant de les diriger ») puis
prendra ses futures fonctions au sein
de l’activité Marquage et signalisation
de la filiale guadeloupéenne.

APPRENTISSAGE

C’est à Égletons (Corrèze)
que Christelle suit sa
formation. La petite ville
accueille l’EATP et l’EFIATP,
deux écoles qui forment
depuis soixante-quinze ans
des professionnels au
service des travaux publics.
Colas entretient des
relations de longue date
avec ces établissements,
au travers notamment
de partenariats ou en
parrainant des promotions.
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Mark Ellett
Responsable QHSE
Terus Construction
CANADA

Savoir-faire et filiation
« Je suis en général la première voix
qu’un nouvel employé entend quand
il rejoint notre entreprise », explique
Mark Ellett. Chez Terus Construction,
filiale de Colas implantée dans l’Ouest
canadien, le responsable QHSE (qualité,
hygiène, sécurité, environnement) est connu
de tous. Son implication lui a d’ailleurs valu
d’être nommé par ses pairs pour intégrer
le « Top 10 under 40 », classement annuel
de la revue spécialisée Rock to Road.
Celui-ci récompense les meilleurs jeunes
professionnels qui ont apporté une
contribution significative au secteur
avant leur 40e anniversaire. « C’est assez
rare d’intégrer ce classement en ayant
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vingt-deux ans d’ancienneté ! » souligne Mark,
en souriant. Pour lui qui a débuté sa carrière à
16 ans en tant qu’ouvrier, connaître les métiers
du Groupe et ceux qui les exercent est un atout.
« En vingt-deux ans, j’ai noué des relations,
acquis de l’expérience, et tout cela m’a
préparé au poste que j’occupe aujourd’hui. »
Avec le bien-être des collaborateurs pour
priorité, Mark accompagne l’entreprise pour
préparer l’avenir. « Il est urgent de combler
le fossé qui se creuse entre les générations.
Le partage de nos valeurs et de nos expériences
est essentiel pour former les talents de
demain. » Mark en sait quelque chose, lui qui
est entré dans le groupe Colas après son père
et son grand-père.

PARTENARIAT

Terus Construction
opère sur les territoires
traditionnels de nombreuses
communautés des
Premières Nations.
La filiale a noué de
nombreux partenariats
avec celles-ci, comme
cet important projet de
modernisation d’une
infrastructure de traitement
d’eau, pour améliorer l’accès
et la qualité de l’eau de la
Première Nation Metlakatla,
à la frontière avec l’Alaska.
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Cécile Coulombez
Responsable de projets RSE
Vanille Laurent
Chargée de RSE
Muriel Voisin
Directrice RSE Groupe
Colas SA
FRANCE

Agir et s’engager ensemble
ACT, Act & Commit Together,
c’est le nom du projet d’entreprise
de Colas. Aux manettes de
celui-ci, une équipe coordonne
les actions de la démarche
de responsabilité sociétale de
l’entreprise (RSE). Pour Muriel Voisin,
directrice RSE, la priorité donnée à la
démarche est significative : « Les attentes
sont nombreuses. Pour le recrutement,
par exemple : les candidats recherchent
aujourd’hui des entreprises qui agissent
concrètement. Que Colas se dote des
moyens nécessaires pour être une
référence dans ce domaine est un signal
fort. » Le leitmotiv de l’équipe : avancer

avec agilité. « Des actions et des
indicateurs ont été définis pour chaque
engagement, explique Vanille Laurent,
chargée du reporting extra-financier.
Je consolide la remontée de ces données
environnementales et sociétales, des
indicateurs essentiels pour évaluer notre
performance. » Avec l’appui d’un réseau
de correspondants et d’animateurs
disséminés dans toutes les géographies
du Groupe, la direction fournit des outils
et des réponses. Cécile Coulombez,
qui coordonne les huit engagements
définis dans ACT, insiste sur ce rôle
d’interlocuteur privilégié : « Pour déployer
la RSE et l’intégrer dans les activités,

nous nous mettons au contact des
opérationnels. C’est essentiel pour
comprendre leurs attentes et pouvoir
les aiguiller lorsqu’ils se demandent
comment contribuer. L’idée n’est pas
d’agir à leur place, mais de rendre chacun
acteur dans son propre périmètre. »
Toute l’entreprise est ainsi mobilisée
autour d’ACT, qui transforme
concrètement les activités de Colas.
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REPORTAGE

À LA RENCONTRE
DE DESTIA
Ils sont 1 600 collaborateurs à avoir rejoint Colas le 1er décembre dernier.
dernier.
En 2021, le Groupe a réalisé l’acquisition de la société Destia Oy,
acteur majeur des infrastructures de transport en Finlande.
Colas et Destia partagent des savoir-faire, des valeurs communes
et un goût certain pour l’innovation ; leur rapprochement
apparaît comme une évidence. En route pour la Finlande,
à la rencontre de nouveaux visages du Groupe.

DESTIA
BUSINESS UNITS
• Route
• Maintenance
• Rail
• Énergie
• Matériaux
• Ingénierie
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Avec l’acquisition de Destia Oy,
le groupe Colas s’implante en
Finlande. Dans ce pays constellé
de lacs, où s’étend la forêt boréale,
Destia s’inscrit dans une histoire
longue de plus de deux cents ans.
Fondée à la fin du xviiie siècle
pour développer les infrastructures
finlandaises, l’entreprise est
aujourd’hui un acteur majeur du
secteur dans son pays. Son expertise,
sa mission et ses valeurs ne sont
pas sans rappeler celles de Colas :
« Je dis toujours que Colas et Destia
forment une combinaison idéale,
affirme Tero Kiviniemi, présidentdirecteur général de Destia.
Nous partageons ce sens des
infrastructures et de l’innovation,
cette aspiration à relier les personnes
et les territoires, ainsi que des
objectifs ambitieux en matière de
responsabilité environnementale. »

Sans oublier des modèles d’affaires
comparables : comme Colas, Destia
est spécialisé dans les infrastructures
de transport, et occupe, en Finlande,
une position de leader dans la route
et le ferroviaire. L’entreprise exerce
aussi des activités réseaux, énergie,
et maintenance.
INTÉGRATION
ET CONVERGENCE

Renaud Roussel est chargé de
l’intégration et supervise cette période
de rapprochement depuis le début
des concertations. « Pour Colas, c’est
un nouveau pays, de nouveaux
territoires, une nouvelle culture qu’il
faut comprendre, explique-t-il. Il ne
s’agit pas simplement d’accoler Destia
à Colas ; nous devons apprendre à
nous connaître et faire en sorte que
des passerelles se créent. »

RENCONTRES

Le siège de Destia est
basé à Vantaa, à quelques
kilomètres de la capitale
finlandaise, Helsinki.
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Le binôme « Carrières » :
Tero Ristolainen (à gauche),
directeur granulats et
économie circulaire chez
Destia, en visite en France,
et Florent Van Ghelder,
directeur matériaux et
carrières de la zone EMEA
chez Colas.

Destia est le leader des
infrastructures routières
et ferroviaires en Finlande.
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L’équipe Intégration, qu’il compose
avec trois autres membres, est
chargée de la coordination. Au total,
elle a identifié plus de 750 actions
à mettre en place dans les premiers
mois de convergence. Exemple
de développement en cours :
le « rebranding », qui voit le logo de
Destia adopter la mention « A Colas
company » (« Une filiale du groupe
Colas ») pour mieux s’intégrer aux
codes graphiques du groupe Colas.
L’harmonisation des process entre
les deux entités, tout en prenant en
compte les spécificités du marché
finlandais, est également en cours.
Objectif : tirer parti des forces et des
expertises de l’autre, pour partager
les bonnes pratiques et les savoir-faire.
Pour cela, l’équipe Intégration
s’appuie sur 15 groupes de travail
qui correspondent aux 15 filières
métiers des deux entreprises, allant
de l’industrie aux fonctions support :
IT, matériaux, R&D…

DAY 1

Le 1er décembre 2021,
Colas et Destia ont marqué
l’officialisation de l’acquisition
par une journée spéciale,
baptisée Day 1, qui s’est
clôturée par une soirée
organisée pour les
collaborateurs.
En simultané dans plusieurs
établissements Destia,
différentes interventions
et activités interactives
ainsi qu’une vidéo d’accueil
se sont succédé pour lancer
l’intégration sur la bonne voie.

TANDEMS ET SYNERGIES

Des binômes d’experts DestiaColas ont été formés, avec chacun
un plan d’actions communes à mettre
en place. Tero Ristolainen, directeur
granulats et économie circulaire
pour Destia, et Florent Van Ghelder,
directeur matériaux et carrières de
la zone EMEA chez Colas, forment
à eux deux le tandem « Carrières ».
« Nous sommes en phase
d’apprentissage mutuel, indique Tero.
Aujourd’hui, notre objectif est de
comprendre l’existant, afin de créer
des synergies. » Florent confirme :
« Nous avons beaucoup à apprendre
les uns des autres. Officiellement,
nous faisons le point toutes les deux
semaines, mais Tero et moi échangeons
en réalité beaucoup plus souvent. Et
cela ne s’arrête pas à nous, nos équipes
respectives se sont rencontrées, ont
visité plusieurs sites de production et
travaillent déjà ensemble. »

« Nous partageons
avec Colas ce sens
des infrastructures
et de l’innovation,
cette aspiration à relier
les personnes et
les territoires, ainsi
que des objectifs
ambitieux en matière
de responsabilité
environnementale. »
TERO KIVINIEMI,

président-directeur
général de Destia

HISTOIRE

1799
1925
2007

Le roi de Suède crée le Comité royal
finlandais pour le nettoyage des rapides,
ancêtre de Destia.
` la suite de l’ indépendance de la Finlande
A
en 1917, la Road and Waterway Construction
Administration (RWCA) est créée ; elle devient
l’ Entreprise routière finlandaise en 1990.
La société prend
le nom de Destia,
et sera privatisée
en 2014.

2021

Acquisition
de Destia
par Colas.
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Le chantier de Hämeenkyrönväylä
comprend la construction de
11 ouvrages d’art, moyennant tout
autant d’échafaudages en bois.

Afin de suivre l’évolution de l’intégration,
un reporting a été mis en place pour
évaluer les progrès réalisés dans chaque
filière. Cela permet d’identifier et de
gérer rapidement les problèmes et les
risques éventuels, et ainsi de coordonner
les interfaces entre les différents ateliers.
« La numérisation est une
question de productivité
et d’efficacité. Les données
récoltées en temps réel
sont un outil précieux,
sur le terrain comme
ailleurs. Cela fait partie
de notre quotidien. »
PASI NURMINEN,

vice-président exécutif,
business support et
développement, de Destia
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PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE
ET D’EXPERTISE

Destia pourra désormais s’appuyer sur
le grand groupe international qu’est
Colas, avec sa force d’innovation et son
expérience des grands projets. S’ouvrent
ainsi pour l’entreprise finlandaise des
perspectives de développement dans
les pays nordiques, et des opportunités
de mobilité pour ses collaborateurs. « Sur
les travaux de caténaires, ou encore
sur les partenariats public-privé (PPP),
nous pouvons bénéficier du savoirfaire de Colas, indique Mikko Mäkelä,
vice-président exécutif, activité Rail,
chez Destia. Et Colas peut apprendre

de notre fonctionnement : nous sommes
habitués à travailler sur des voies uniques,
courantes en Finlande, dans des fenêtres
très courtes, avec de l’équipement
polyvalent plus léger. » Autre grande
force de Destia : la digitalisation.
Amorcée il y a plus de quinze ans, la
transition vers le tout-numérique a fait
de Destia un pionnier dans le secteur.
Pasi Nurminen, vice-président exécutif,
business support et développement,
de Destia, revient sur cette expertise :
« Pour nous, la numérisation est une
question de productivité et d’efficacité.
Les données récoltées en temps réel
sont un outil précieux, sur le terrain
comme ailleurs. Cela fait partie de notre
quotidien. » Au cours des années, cette
approche digitale s’est déployée à tous
les niveaux de l’organisation : les engins
de Destia et de ses sous-traitants sont
aujourd’hui tous équipés d’un système
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CHIFFRES CLÉS

1 600
COLLABORATEURS

DES COLLABORATEURS
ont moins de 35 ans

250
50
27O
18
%
Plus de

1 OOO
PROJETS PAR AN

DES 12 ZONES DE
MAINTENANCE du

réseau ferroviaire finlandais
sont gérées par Destia

STAGIAIRES accueillis chaque année

MOIS

d’intégration
au sein du groupe
Colas

SITES
D’EXTRACTION
DE MATÉRIAUX
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La carrière de Pornainen.
Destia exploite aujourd’hui 270 sites
d’extraction de matériaux en Finlande.
62

RENCONTRES

de guidage 3D très précis. Dans leur
cabine, les conducteurs peuvent voir
les modélisations 3D et perçoivent la
précision du positionnement du godet
au centimètre près. Chaque projet
de construction dispose d’un cloud
spécifique qui met l’ensemble des
données tirées du BIM à la disposition
de tous les acteurs impliqués :
conducteurs d’engins, conducteurs
de travaux, chefs d’atelier, géomètres,
concepteurs, maîtrise d’œuvre, client…
Ces plateformes rassemblent une large
quantité de mesures de récolement,
cartes, photos ou coordonnées GPS
obtenues en temps réel, agrégées par
les systèmes présents dans les engins,
ou par des drones, outil devenu
incontournable sur les chantiers
finlandais. Résultat : les process et le
suivi de chantier sont aujourd’hui
entièrement digitalisés. « Les avantages
sont nombreux : moins de pertes
matérielles, plus de sécurité, moins
d’humains autour des engins… Il n’y a

plus d’intérêt à utiliser la méthode
traditionnelle », reprend Pasi. Et à la fin
d’un chantier, Destia est en mesure
de remettre une modélisation précise
et complète du projet à son client et
aux autorités publiques.
Reste, en fil rouge de l’intégration,
l’harmonisation des cultures d’entreprise. Embarquer les collaborateurs,
d’un côté comme de l’autre, est l’un
des enjeux de l’intégration de Destia
au groupe Colas. Les points communs
entre les deux entreprises devraient
favoriser ce sentiment d’appartenance
à un seul et même groupe. « Les valeurs
de Colas que sont le respect, le partage
et l’audace correspondent bien à Destia
et à cette période d’intégration durant
laquelle, pour réussir, nous partageons
nos connaissances et créons une
relation de confiance, conclut Annu
Karttunen, vice-présidente exécutive
en charge des ressources humaines
de Destia. Tout est réuni pour que
cette union soit fructueuse ! »

Des coffrages et des
échafaudages en bois
sont construits sur
mesure pour chacun
des 11 ouvrages d’art
que comprend le projet
de Hämeenkyrö.
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APERÇUS DE

L’ E X P E R T I S E
DESTIA

HÄMEENKYRÖNVÄYLÄ*

KAISANTUNNELI*

Relier les territoires

Encourager les mobilités douces

À la hauteur de Hämeenkyrö, Destia construit une
nouvelle section de la route nationale 3 qui relie Helsinki
à Vaasa. Afin de désengorger la ville et d’améliorer
la sécurité et la vitesse de circulation, les équipes réalisent
10 km de route en 2 x 2 voies, ainsi que 11 ouvrages d’art
enjambant la rivière. Sini Partinen, ancienne charpentière
devenue cheffe de chantier, explique : « Pour chaque
pont, nous fabriquons une structure en bois qui sera
recyclée une fois le béton coulé. L’eau entourant les
futures fondations de ces ouvrages d’art qui traverseront
la rivière Pappila est évacuée temporairement, pendant
que les plateformes sont construites et que le béton est
coulé. » L’eau, élément déterminant du projet, puisque
la découverte d’une espèce protégée, la moule perlière
d’eau douce, oblige les équipes à maîtriser la teneur
en matières en suspension des eaux du périmètre.

Sous la gare centrale d’Helsinki, Destia réalise d’importants
travaux pour créer un tunnel piéton et cycliste. Centre
névralgique de la ville, le tunnel reliera les pistes cyclables
alentour. Les compagnons évoluent dans un environnement
dense, où un millier de trains empruntent chaque jour
les 19 voies ferrées. Une prouesse réussie grâce à une
coopération avec l’opérateur ferroviaire et récompensée
par le client, la municipalité d’Helsinki : « Nous avons reçu un
prix saluant l’acceptabilité du chantier, explique Juha Viitala,
directeur du projet. Nous sommes parvenus à dynamiter
12 000 m3 de roches en plein cœur de la ville sans impacter
le confort des usagers ou la circulation des trains. »
Au programme également : la construction de 13 ponts en
béton qui formeront le tunnel, et la réalisation d’un parking
pour vélos d’une capacité de 1 300 places. Le projet s’inscrit
dans le plan mené par la ville pour augmenter le nombre
de trajets effectués à vélo et atteindre 20 % d’ici à 2035.

* Route principale de Hämeenkyrö.

* Tunnel de Kaisa.
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LA DIGITALISATION
EN CHIFFRES

grands chantiers par an déployés
avec un processus de production
basé sur des modèles
près de

400

machines connectées (y compris des
co- ou sous-traitants) à la plateforme
« cloud » de collecte quotidienne
de données de Destia, permettant
un reporting de production exhaustif
plus de

KELIKESKUS*

Lutter contre les éléments
De septembre à mai, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, une équipe de Destia
analyse les données météorologiques dans le cadre de ses activités d’entretien
et de maintenance du réseau routier finlandais. Pour cela, les opérateurs
de Destia collaborent avec ceux de l’Institut finlandais de météorologie, dont
ils partagent les locaux. Daniel Lindegren, opérateur, raconte ses missions :
« Grâce aux données dont nous disposons, nous prévenons les équipes de
maintenance si une intervention est nécessaire. » Prévisions météorologiques,
température de l’air et de la route, vidéosurveillance de la chaussée, typologie
de la neige… en quelques clics, Daniel et ses collègues ont accès à une mine
d’informations, avec pour objectif la sécurité des usagers. « Le risque principal
est le verglas glissant ; on ne peut pas se permettre d’avoir des routes
dangereuses ou la ville d’Helsinki bloquée par la neige », reprend Daniel.
Entre l’hiver finlandais rigoureux et les nombreux lacs du pays, qui ont un
impact sur les nuages de pluie, l’enjeu est de taille.

matériels d’entretien connectés à la
plateforme « cloud » d’opérations de
maintenance de Destia avec une collecte
quotidienne de données, permettant
un reporting client automatique et un
reporting exhaustif sur les opérations
réalisées et les émissions de CO2
environ

100

équipements et appareils (capteurs,
etc.) qui mesurent et filment les
infrastructures routières à des fins
de maintenance

* Centre de gestion de la maintenance hivernale.
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