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ÉDITORIAL

Entretien avec
Frédéric Gardès,
président-directeur
général de Colas

Colas vient de réaliser l’acquisition de Destia,
acteur majeur des infrastructures routières
et ferroviaires en Finlande. Comment cette
opération s’inscrit-elle dans la stratégie
de poursuite du développement du Groupe
à l’international ?
Frédéric Gardès : Par le passé, notre stratégie de
croissance externe concernait essentiellement, hors
exceptions comme Miller McAsphalt au Canada,
des acquisitions de taille plutôt modeste. Encore
aujourd’hui, nous poursuivons cette politique dite
de croissance par adjacence, sur laquelle s’est
construite notre expansion dans le monde, et qui
continue de faire ses preuves.
Ce qui a changé, c’est que maintenant nous ciblons
en plus, de manière plus active, des entreprises
plus grandes, situées dans des zones géographiques
spécifiques. Les pays et régions que nous avons
définis comme « prioritaires » sont les États-Unis, où
nous avons encore un fort potentiel de croissance,
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l’Allemagne, parce que c’est un grand pays européen
dont nous ne pouvons être absents, et l’Europe du
Nord, constituée de pays stables, peu endettés, avec
des besoins importants en infrastructures de transport
liés à la rudesse de leur climat. Dans cette dernière
zone en particulier, nous recherchons et identifions des
entreprises ayant déjà des positions significatives. C’est
ainsi que nous avons approché Destia, en Finlande.
L’acquisition de Destia illustre donc parfaitement
notre nouvelle stratégie de développement dans
des géographies ciblées.

Que représente cette nouvelle implantation
pour Colas ?
F. G. : L’une des conséquences directes de cette
acquisition est que, désormais, la Finlande est, par ordre
d’importance du chiffre d’affaires, le quatrième pays
d’implantation du Groupe, à égalité avec le RoyaumeUni, après la France, les États-Unis et le Canada.

Surtout, ce qui est frappant chez Destia, c’est que
son modèle d’affaires est totalement en adéquation
avec celui de Colas.
Comme nous, le groupe Destia est spécialisé
– dans les infrastructures de transport –, ce qui
est finalement assez rare dans le secteur du BTP,
où les grosses entreprises sont plutôt généralistes.
Comme nous, Destia est leader, lui en Finlande,
dans la route et le ferroviaire. Outre les domaines
d’activité, nous partageons également les mêmes
valeurs, la même vision du marché, avec une
grande place faite à la RSE. Destia exerce aussi
des activités réseaux, énergie, etc., et est très
avancé dans les domaines de la digitalisation et
du BIM. L’équipe de management est de grande
qualité, dynamique, ouverte sur l’avenir et
sur le monde. Et puis, comme nous, le groupe
Destia a une stratégie d’expansion – lui, dans
l’extrême Nord, la Suède et la Norvège, à partir
de son socle finlandais.
En somme, Destia est un « petit Colas » !
Nous sommes très heureux qu’il nous rejoigne,
et c’est avec enthousiasme que nous accueillons
ses équipes.

« L’acquisition
de Destia illustre
parfaitement notre
nouvelle stratégie
de développement
dans des géographies
ciblées. »

La 9e édition de la Safety Week Colas s’est
déroulée début octobre. Quelle est la portée
de cet événement annuel ? Le déploiement
mondial des règles sécurité Groupe depuis
un an a-t-il commencé à porter ses fruits ?
F. G. : La Safety Week fait partie maintenant d’une
tradition bien établie au sein de Colas. Elle est
très appréciée par l’ensemble des collaborateurs.
Chaque année, partout dans le monde, dans
chacune des implantations du Groupe, les équipes
sont mobilisées de façon intensive, la même
semaine, sur les enjeux de sécurité et de santé.
La Safety Week est donc non seulement un
événement important, parce qu’elle est dédiée
à ces sujets prioritaires, mais aussi un symbole
fort, car elle revêt une dimension Groupe.
En contribuant à unifier, fédérer, renforcer
le sentiment d’appartenance à une même
entreprise, la Safety Week, comme les règles
Groupe, participe à la construction d’une culture
sécurité commune. Je le rappelle et j’insiste,
l’avènement d’une véritable culture sécurité
Groupe est la condition sine qua non pour
progresser de manière significative vers notre
objectif « zéro accident ».
Bien évidemment, la sécurité est un enjeu de tous
les jours, et pas seulement d’une semaine par an.
Au quotidien, il s’agit d’amener chacun à se
préoccuper de la sécurité des autres, au-delà de
la sienne propre, avec une injonction à intervenir
dès qu’une situation de risque se présente. C’est
un véritable défi que de parvenir à faire en sorte
que chacun adopte ce type de comportement
vertueux. Dans certains pays, comme les États-Unis
ou la Grande-Bretagne, les équipes ont déjà atteint
ce niveau de maturité. Elles enregistrent d’ailleurs
de meilleures performances en matière de sécurité.
Quant à l’évolution globale des résultats sécurité,
on commence à voir un frémissement. Les chiffres
sont en amélioration, mais personnellement
je refuserai de parler de progrès tant que des
accidents mortels surviendront.
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ÉDITORIAL

Sous le nom de « Dialogue », une enquête
mondiale de perception a été réalisée
en juin dernier auprès des plus de
55 000 collaborateurs de Colas. Quel
en était l’objectif ? Qu’en est-il ressorti ?
F. G. : Cette enquête nous tenait particulièrement
à cœur. Nous avons décidé d’instaurer désormais
un dialogue régulier avec les collaborateurs,
en mesurant environ tous les dix-huit mois leur
perception à la fois de nos points forts et des axes
que nous devons améliorer. L’objectif est d’en
tirer des enseignements au niveau du Groupe
mais aussi au niveau des entités locales, afin de
mettre en place des plans d’action appropriés
qui répondent aux attentes spécifiques des uns
et des autres, dans chaque géographie, dans
chaque établissement.
Les sujets qui ont recueilli les niveaux les plus
élevés de satisfaction portent sur la gestion
de la crise sanitaire de la Covid au sein de
l’entreprise – une gestion considérée comme
à la fois rassurante et performante. La perception
de la sécurité dans l’environnement de travail
ainsi que le sentiment de bien-être au travail
obtiennent aussi de bons scores.
Parmi les axes d’amélioration figure tout d’abord
le niveau de connaissance, par les collaborateurs,
des valeurs de Colas telles qu’elles ont été
récemment redéfinies – Respect, Partage,
Audace. Il est vrai que le contexte de crise
sanitaire n’a pas été particulièrement favorable
à la communication entreprise sur ce thème.
Mais j’ai confiance, car ces trois valeurs sont
le reflet de ce que nous sommes déjà depuis
longtemps. Elles sont ancrées de longue date
dans notre culture d’entreprise et dans notre
réalité. Elles seront donc rapidement adoptées
par chacun, dans toutes les implantations.
Il est un autre sujet sur lequel nous devons
travailler : la connaissance au niveau local
de la stratégie du Groupe. On constate que
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les informations émises en central sont
retransmises jusqu’à un certain niveau de
management, mais plus on approche du terrain,
moins les managers qui se situent au niveau
« charnière » jouent ce rôle de relais qui doit
être le leur, et donc moins les collaborateurs
sont informés. Or, ce rôle de descente et de
remontée d’informations est essentiel pour
la compréhension de la stratégie du Groupe,
son interprétation et donc son adaptation aux
différents niveaux où elle doit être appliquée.
Il est également fondamental que soient
largement diffusés les innovations du Groupe,
les engagements et les objectifs RSE,
et que remontent à leur tour les innovations
des entités locales, leurs bonnes pratiques,
etc. Nous sommes très attachés à notre
organisation décentralisée, qui va de pair avec
une forte autonomie locale. Encore faut-il
que les équipes sachent où le Groupe veut aller
et connaissent le cadre dans lequel elles doivent
porter leurs efforts.

« Devant la montée
en puissance des enjeux
environnementaux,
et face aux contraintes
budgétaires, Colas
est particulièrement
bien placé. »

Visite du chantier du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) de Cayenne, en Guyane française – septembre 2021.

Quels sont vos motifs de satisfaction
les plus récents ? Et quel impact
la conjoncture économique actuelle
peut-elle avoir sur l’activité de Colas ?
F. G. : Les motifs immédiats de satisfaction
sont nombreux en cette fin d’année : le closing
de l’acquisition de Destia bien sûr, mais aussi
des projets importants remportés récemment
au Canada et à Madagascar notamment.
Parmi les autres sources de satisfaction, je citerai
la bonne marche du projet d’entreprise ACT1.
Au cours de mes déplacements récents dans
différentes géographies de Colas, j’ai eu le plaisir
de constater que les équipes se sont vraiment
approprié ce cadre. Certains axes comme la
sécurité ne sont pas nouveaux, d’autres requièrent
beaucoup de travail. À cet égard, on ne peut que
se féliciter de l’avancée de notre feuille de route
bas carbone… d’autant que nous avons mis la barre
très haut en étant les seuls, parmi nos concurrents,
à nous être engagés à réduire aussi les émissions
indirectes en amont liées à nos achats, qui
représentent plus de 80 % de notre bilan carbone !
Un mot, enfin, sur le contexte économique.
La reprise est là. La hausse des prix des matières
premières, qui entraîne parfois des effets de
pénurie, est une conséquence de la sortie de la
crise de la Covid, mais cela devrait s’améliorer.

En revanche, nous entrons probablement
dans un monde où l’inflation sera plus élevée
– une situation que le monde n’avait pas connue
depuis longtemps. Ce n’est pas forcément
un problème, mais il faut s’y préparer.
Par ailleurs, les plans de relance fléchés vers les
infrastructures, en particulier vers le rail mais pas
seulement, devraient avoir un impact positif sur
nos activités à partir de la fin de l’année prochaine.
Devant la montée en puissance des enjeux
environnementaux, et face aux contraintes
budgétaires, Colas est particulièrement
bien placé, avec ses nombreuses solutions
environnementales et son expérience de longue
date dans les contrats globaux de performance.
Il reste encore quelques semaines d’ici à la fin
de l’année, mais d’ores et déjà nous pouvons
nous réjouir de ce que l’exercice 2021 devrait
être de bonne facture, grâce à tout ce que
vous avez accompli dans nombre de nos
implantations, un peu partout dans le monde.
Et je ne vois pas de raison que cela change
à l’avenir, bien au contraire !

1. Act & Commit Together (Agir et s’engager ensemble).
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ESCALES
S’appuyant sur son expertise collective mondiale
et sa force d’innovation, Colas offre 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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Le projet du tramway
de Birmingham illustre
l’expérience de Colas dans
le modèle des alliances
pour la réalisation de grands
programmes ferroviaires.

ESCALES

REPORTAGE

DESTINATION
ROYAUME-UNI
Le gouvernement britannique s’est lancé le défi de limiter
considérablement ses émissions de CO2 à l’horizon 2050.
Il s’appuie pour cela sur un arsenal de lois et de réglementations
très incitatives pour les entreprises. Colas, implanté de longue date
sur le territoire à travers ses filiales routière (Colas Ltd) et ferroviaire
(Colas Rail UK), assume son rôle d’acteur majeur du secteur et
accélère la cadence pour prendre part à cet enjeu de société.

ROYAUME-UNI
QUATRE NATIONS
CONSTITUTIVES
Angleterre, Écosse,
pays de Galles,
Irlande du Nord
SUPERFICIE
246 690 km 2
CAPITALE
Londres
POPULATION
68 millions d’habitants
LANGUE
Anglais
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Birmingham, le 31 août 2021.
Colas Ltd inaugure ses nouveaux
locaux : un bâtiment plus
responsable, alimenté par des
énergies vertes. Ce déménagement
depuis le Sussex, où se trouvait
le précédent siège, symbolise à lui
seul la nouvelle ligne de conduite
qui anime la filiale routière de Colas.
« Ce site nous place au cœur
du Royaume-Uni, au plus près
de nos chantiers et de nos clients,
et nous offre les installations
et la connectivité dont nous avons
besoin pour mener à bien notre
ambitieux plan de croissance »,
explique le directeur général,
Carl Fergusson. Au sein de la
deuxième ville du pays, en pleine
mutation économique, Colas Ltd
fait bénéficier ses collaborateurs
d’un environnement plus adapté
aux nouvelles façons de travailler,

accélérées par la pandémie de
Covid-19. Le nouvel édifice affiche
un bilan carbone limité, grâce à
une consommation d’énergie mieux
maîtrisée ; parking à vélos et bornes
de recharge pour voitures électriques
encouragent quant à eux le recours
à des formes de mobilité durable.
DES SOLUTIONS BAS
CARBONE ÉPROUVÉES

Cette installation dans un bâtiment
« vert » s’inscrit dans un mouvement
plus large de réduction des émissions
de gaz à effet de serre porté par
Colas au Royaume-Uni. Celui-ci
fait bien sûr écho aux engagements
pris par le groupe Colas pour
réduire son empreinte carbone.
Mais il correspond également
à l’objectif ambitieux de neutralité
carbone d’ici 2050 que s’est fixé

ESCALES

CHIFFRES CLÉS

2 700

COLLABORATEURS
DONT :

1 300 1 400
COLAS LTD

Colas Ltd

COLAS RAIL UK

Colas RAIL K

100% 331
DES USINES
ET DE LA
FLOTTE DE
VÉHICULES
seront
décarbonés
d’ici 2040

1O

% 2040

des collaborateurs
sont des apprentis

l’horizon que
Colas Ltd s’est fixé
pour atteindre le Zéro
émission carbone

98,2 21
%

de déchets
recyclés
en 2020

IMPLANTATIONS

KM

de voies ferrées
installées dans les
cinq dernières années

2OO
chantiers réalisés
par Colas Rail UK
en 2021

29

75 %

du chiffre d’affaires :
renouvellement et
maintenance de lignes
ferroviaires dans le sud
de l’Angleterre

locomotives détenues en
propre pour la réalisation
de travaux de pose et de
renouvellement de voies
ferrées et pour le transport
de marchandises à travers
le pays (émissions réduites
par rapport aux poids
lourds)
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ESCALES

GO GREEN
WITH COLAS
UNE CAMPAGNE ENGAGÉE

La politique « Go Green with Colas »
s’attache à mettre l’accent sur
l’ensemble des solutions qui
permettent de réduire l’impact
de l’activité du Groupe sur
l’environnement. Elle s’appuie
notamment sur les produits innovants
développés par Colas, comme
les enrobés à froid, les nouvelles
technologies ou encore l’économie
circulaire, pour accompagner
les clients dans leur démarche
de réduction des émissions de CO2.

* Act and Commit Together
(Agir et s’engager ensemble).
** Devenir plus vert avec Colas.

Le nouveau siège social
de Colas Ltd, inauguré
en août dernier, encourage
les mobilités durables.
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le gouvernement britannique
en 2019. Pour l’atteindre, le pays
s’appuie sur une réglementation
qui transforme en profondeur
les habitudes du secteur de
la construction. Dernier exemple
en date, une loi adoptée en juin
2021 stipule que les entreprises
privées doivent elles-mêmes
s’engager à la neutralité carbone
pour pouvoir participer aux
appels d’offres lancés par
le gouvernement. L’opportunité
pour Colas de montrer l’étendue
de ses compétences en matière
de développement durable, tout
en contribuant à l’effort global.
« Nous avons un plan de réduction
des émissions de carbone, qui
fait partie de la démarche RSE
du Groupe, appelée ACT*.

La feuille de route sur le bas
carbone et la biodiversité structure
un plan d’action que nous menons
en fait depuis un certain temps
déjà, explique Emma Murray,
la responsable environnement
de Colas Ltd. La prochaine étape
consiste à former et à sensibiliser
les collaborateurs, pour s’assurer
que les nouveaux projets
prennent systématiquement
en compte les nouvelles
contraintes environnementales.
Concrètement, il s’agit d’intégrer,
dès la phase de préparation
des projets, des solutions telles
que les véhicules électriques
ou l’électricité verte. » Colas Ltd
a donc rejoint la campagne
« Go Green with Colas »**, lancée
par Colas Ireland.

ESCALES

Le chantier de l’autoroute A 46
fait intervenir des engins électriques.

Objectif : communiquer sur la façon
dont le Groupe peut réduire son
empreinte carbone mais aussi accompagner ses clients dans la réduction
de leurs propres émissions de CO2.
PARTENAIRES DE LONG TERME

APPROCHE
« Sur le projet de l’A 46,
les attentes concernaient
la rapidité de réalisation
des travaux et la durée
de blocage de l’autoroute.
Colas s’est démarqué
sur ces deux points
et a convaincu le client
lors de l’appel d’offres. »
ANDY BOND,

chef de projet sur l’A 46, Colas Ltd

À quelques kilomètres de Birmingham,
les travaux d’aménagement de
l’autoroute A 46 illustrent bien la
démarche « Go Green ». Les équipes
de Colas Ltd procèdent actuellement
à la construction d’un pont sur cet axe
très fréquenté, où les accidents de
voiture sont nombreux. « Le chantier
de l’A 46 est un projet important.
Pour Colas Ltd, c’est une référence
supplémentaire qui démontre
l’étendue de nos savoir-faire »,
indique Andy Bond, le chef de projet.
Systèmes de protection de la faune

et de la flore, engins électriques :
limiter l’impact des travaux sur
l’environnement est aujourd’hui
devenu systématique. « Restituer
le paysage intact après les travaux
est essentiel, reprend Andy. Nos
projets s’inscrivent dans la durée
et font partie du patrimoine, il est
primordial qu’ils s’intègrent à leur
environnement sans le dégrader. »
Autre projet d’envergure : la
construction de nouvelles lignes
de tramway dans le centre-ville
de Birmingham. Colas Rail UK
est engagé au sein de la Midland
Metro Alliance, un large programme
créé en 2016 pour accompagner les
mutations économiques et sociales
de la région des West Midlands,
située au centre de l’Angleterre.
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ESCALES

COLAS RAIL UK

D E S AC T I O N S C O N C R È T E S
ET DURABLES
Colas Rail UK développe une politique volontariste en matière de RSE
(responsabilité sociétale des entreprises).

TOUS MOBILISÉS
POUR LA SÉCURITÉ

La campagne Free to be Safe
est complémentaire de la
politique de sécurité de Colas ;
elle encourage la proactivité
en matière de sécurité. Cela
se traduit par la promotion du
dialogue. La campagne veut
aussi inciter les collaborateurs
à oser interrompre un chantier
en cas de doute sur la sécurité.
Colas Rail UK s’appuie
également sur une application
mobile, nommée CARL (Call,
Action, Report, Learn), qui
rappelle les règles de sécurité
et permet de solliciter des
échanges sur de potentielles
situations dangereuses.
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CHANTIER ZÉRO
CARBURANT

Au pays de Galles, une
expérimentation a été menée
dans la ville de Llanwern, dans
le cadre du programme «Sites
of the future» («Chantiers
d’avenir»). L’objectif : réaliser
un chantier sans aucun
carburant, grâce à l’énergie
solaire. Les éclairages, les outils
et même la base-vie ont été
équipés de batteries ou de
panneaux solaires, ce qui a
conduit au bilan suivant : zéro
carburant (soit 6 000 litres
économisés), zéro émission,
zéro nuisance sonore.

COMPENSATION
DES ACTIVITÉS

En 2020, Colas Rail s’est
engagé à contribuer
au reboisement des forêts
pour compenser l’impact
de son activité. 2 000 arbres
ont été plantés dans le parc
national des North York
Moors, dans le nord-est de
l’Angleterre. Le reboisement
a de multiples avantages :
création d’habitats naturels
pour la faune, absorption de
300 tonnes de carbone par
les arbres plantés, préservation
des zones protégées…

AMÉLIORER LE
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Le chantier de rénovation de
la gare de Bristol Temple Meads
a été l’occasion de mettre
en œuvre un programme de
bien-être au travail inédit.
Afin d’accompagner les équipes
mobilisées dans des conditions
particulières (travail de nuit,
rotation des horaires, chantier
long, etc.), une nutritionniste
a été sollicitée pour élaborer
les menus du service de
restauration et pour sensibiliser
aux sujets de nutrition.
Une infirmière a également
proposé un suivi de santé aux
collaborateurs, qui ont ainsi
pu constater, à la fin du chantier,
les effets bénéfiques d’une
meilleure alimentation.

ESCALES

À Bristol, les équipes de Colas
Rail UK ont réalisé d’importants
travaux de renouvellement et de
modernisation des voies ferrées.

TRANSFORMATION
« À mesure que les travaux
du tramway progressent,
c’est tout Birmingham
qui évolue et se transforme.
C’est un projet à grande
échelle, avec beaucoup de
travaux différents entrepris
au même moment.
Et ﬁnalement, toutes les
pièces s’assemblent comme
pour un énorme puzzle.
Bien plus qu’un chantier
de tramway, ce projet
constitue une régénération
profonde du centre-ville. »
MARIA ION,

directrice de projet sur le tramway
de Birmingham, Colas Rail UK

C’est dans le cadre de cette alliance
que Colas Rail UK réalise, en tant
que leader du groupement incluant
Colas Ltd, les travaux d’extension
et de modernisation du tramway
de Birmingham. « Ce projet est
novateur car, sur ces nouvelles lignes,
le tramway fonctionnera sur batterie,
ce qui permet d’éliminer les caténaires.
Une première au Royaume-Uni !»
relève Maria Ion, directrice de projet.
Ce choix esthétique prend tout
son sens dans cette zone historique
de la ville en plein dynamisme.
Selon Maria, « le tramway est très
important pour les habitants de
Birmingham, car il relie les différents
quartiers de la métropole. Il s’intègre
dans l’environnement urbain tout en
transformant profondément la ville.»
Projet majeur pour les autorités
locales, le tramway décongestionnera
le trafic tout en favorisant les mobilités
durables. Pour les filiales britanniques

de Colas, ces réalisations à long
terme sont déterminantes. À Bristol,
les équipes ferroviaires viennent de
livrer le chantier de la jonction Est.
« Il s’agit de l’un des plus grands
programmes de renouvellement et
de modernisation que Colas Rail UK
ait jamais entrepris », souligne
le directeur général de la filiale,
Jean-Pierre Bertrand.
Engagées depuis plusieurs années
en faveur de l’environnement, les
filiales de Colas au Royaume-Uni
peuvent aujourd’hui satisfaire
les exigences bas carbone des
clients et du gouvernement.
Investies localement et dans la durée,
comme à Portsmouth, où les équipes
routières sont mobilisées pour 25 ans
(voir pages 16-17), Colas Ltd et
Colas Rail UK font partie intégrante
du paysage britannique.
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À Portsmouth, depuis 2004, Colas entretient
et réhabilite l’ensemble de la voirie de la ville,
dans le cadre d’un partenariat public-privé
de type PFI (Private Finance Initiative) d’une
durée de 25 ans.

ESCALES

PORTSMOUTH

Un contrat qui fait date
RAY MUSCAT,

Colas Portsmouth Business
Unit Manager
« Cela fait maintenant
18 ans que Colas
entretient et réhabilite
la voirie de la ville de
Portsmouth. Ce contrat
novateur de partenariat
public-privé (PFI : Private
Finance Initiative) a
été signé en 2004 avec
la municipalité, pour
une durée de 25 ans.

C’était le premier de ce
type au Royaume-Uni.
Concrètement, les équipes
Colas gèrent tout ce qui
touche au réseau routier
de la ville : travaux
d’entretien, nettoyage
des rues, maintenance
en période hivernale…
C’est un travail quotidien,
tout au long de l’année.
En nous impliquant
auprès de toutes les
parties prenantes, que
sont les riverains, les

automobilistes ou encore
les entreprises privées,
nous améliorons
constamment le service
rendu. C’est une grande
responsabilité que nous
portons vis-à-vis des
habitants. Grâce à une
collaboration efficace
et constructive avec
la ville, Colas s’est inscrit
durablement dans le
paysage de Portsmouth. »

17

ESCALES

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 apportent, de la façon la plus responsable possible, des solutions
aux enjeux de mobilité. Du Sénégal à l’Australie et l’Indonésie,
en passant par la France, l’Islande, la République tchèque et le Canada…
Retour en images sur les chantiers et projets réalisés par le Groupe.

LA RÉUNION

Nouveau havre de paix
pour « l’île Intense »
Débutés il y a près de deux ans, les travaux
du port de Sainte-Marie s’achèvent. Le
projet comprend l’allongement de la digue
de protection, la création d’une nouvelle
darse* et la construction de bâtiments
(tels que des commerces, des restaurants
et des locaux professionnels) sur les quais.
L’occasion, pour les équipes de GTOI,
de démontrer toute la diversité de leurs
savoir-faire. Situé sur la côte nord de l’île
de La Réunion, le port de pêche et de
plaisance doublera, à terme, sa capacité
d’accueil de bateaux.
* Bassin rectangulaire équipé d’appontements pour
l’amarrage des bateaux de pêche et de plaisance.

ESCALES

BELGIQUE

Le tram revient
à Liège
Au printemps, les équipes de Colas
ont entamé les travaux préparatoires
du futur tramway de Liège. Les dernières
lignes de tram de la « Cité ardente »
avaient été supprimées à la fin des années
1960. Le projet réunit les savoir-faire
de Colas Rail, Colas Belgium et Colas
Projects. Sur près de 12 km, il desservira
les principaux lieux économiques et
culturels de la ville. Le tracé se caractérise

notamment par trois sections sans
caténaires, sur lesquelles le tramway
fonctionnera uniquement sur batterie :
un choix esthétique pour préserver
le patrimoine historique de Liège. 50 ha
d’espaces urbains seront également
réaménagés par Colas, et une piste cyclable
sera créée. Cette opération s’inscrit dans
une politique de la ville visant à dynamiser
le cœur de la Cité et à décongestionner
les axes routiers, au profit des mobilités
durables. Le consortium que forme Colas
avec CAF assurera, en plus de la conception
et de la construction, la maintenance
sur le matériel roulant pendant 27 ans.

12
km de voies
de tramway

23
stations dont
9 pôles d’échange
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ESCALES

CANADA

Coopération
fructueuse
avec les
Premières
Nations
En août, c’est un pont flambant neuf
qu’ont pu emprunter les automobilistes
de la Highway 17B, près de la ville de North
Bay (Ontario). Le pont Duchesnay Creek
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est situé sur des terres ancestrales
appartenant à la Première Nation
de Nipissing, une nation amérindienne,
et constitue l’un des accès au village
autochtone. Les équipes de Miller
Paving Ltd, filiale de Colas Canada, ont
mené à bien les travaux en partenariat
avec cette communauté. Intégrant des
éléments en bois dans sa structure, le
nouveau Duchesnay Creek Bridge rend
ainsi hommage au précédent ouvrage
construit en 1937, l’un des rares exemples
de pont à structure en bois du Canada.
C’est grâce aux savoir-faire réunis
des deux équipes que cette nouvelle

structure a pu voir le jour. Chantier
emblématique d’une relation vieille de
plus de quinze ans entre Miller Paving
Ltd et la Première Nation de Nipissing,
ce projet phare a aussi été l’occasion de
former et de faire participer les membres
de la communauté autochtone, afin
qu’ils puissent entreprendre de nouveaux
projets d’infrastructure à l’avenir.

ESCALES

FRANCE

Un garage à vélos
connecté grâce à
Wattway
Depuis 2020, les cyclistes nantais peuvent déposer
leurs bicyclettes dans un abri alimenté par trois dalles
photovoltaïques Wattway Pack. Un équipement
issu de la rencontre de deux innovations : d’un côté,
le Mobypod, développé par la start-up nantaise
Nielsen Concept, est un conteneur maritime recyclé
en abri à vélos connecté et sécurisé ; de l’autre,
le Wattway Pack, une innovation Colas, alimente
en toute autonomie des équipements électriques
urbains grâce à l’énergie solaire. L’énergie produite
permet notamment de recharger des vélos et
des trottinettes à assistance électrique, ou encore
d’alimenter un compresseur pour la pression des
pneus. D’ici à la fin de l’année, cinq autres abris à vélos
alimentés par Wattway seront installés en France.
Une affaire qui roule !

AUSTRALIE

Pour des routes
plus sûres
Parmi les 900 000 km de routes
qui sillonnent l’Australie, les deux tiers
sont en terre, sans revêtement.
Pour préserver la chaussée de l’érosion,
réduire la poussière générée par le
trafic et améliorer la sécurité routière,
par tous les temps, Colas Australia
propose à ses clients un procédé de
revêtement superficiel facile d’emploi :
le «Graded Seal», déjà utilisé en Afrique
du Sud. Robuste, le procédé répond
à la problématique des routes de terre
australiennes, tout en améliorant
la qualité de vie des communautés
locales dans l’ensemble du pays.

ESCALES

FRANCE

Un dépôt pétrolier
en friche revalorisé
Grâce à Colas Environnement, une friche industrielle
située à Cruseilles, en Haute-Savoie, a été dépolluée
pour pouvoir accueillir des logements. Le sol, pollué
aux hydrocarbures après 56 années d’exploitation de
cet ancien dépôt pétrolier, a été complètement traité
par les équipes de Colas Environnement. La technique
du biotertre, qui consiste à traiter biologiquement
les sols rassemblés en tas par l’ajout de drains et de
compost, a été mise en œuvre partiellement. Au bout
de plusieurs mois, 5 500 tonnes de terre étaient ainsi
réutilisables en remblai. Le reste des sols a été dirigé
vers une filière de traitement agréée. Avec cette mise
en sécurité environnementale et sanitaire, l’ancienne
friche contaminée est devenue le décor idéal d’un futur
quartier d’habitation dynamique !

ÉTATS-UNIS

Opération de haut
vol pour la Navy
Dans l’État de Virginie, Branscome
Incorporated, filiale américaine de Colas,
a réalisé un chantier pour le compte
de la marine des États-Unis, l’US Navy.
Les travaux ont eu lieu sur la base
navale de Norfolk. Au programme :
la rénovation d’une piste d’atterrissage
longue de plus d’un mile, soit 1,6 km.
Le projet comprenait aussi le marquage
de la piste, la modernisation du système
d’atterrissage aux instruments (ILS)
et la transformation de certaines zones
imperméabilisées en espaces verts.
Les opérations aériennes militaires ont
repris dès la fin des travaux.

ESCALES

INDONÉSIE

Un métro
moderne
pour Jakarta
Depuis 2017, Colas Rail s’implique dans
la construction de la ligne de métro
aérien de Jabodebek, l’un des premiers
systèmes ferroviaires urbains modernes
d’Indonésie. Ce réseau de métro se
compose de trois lignes, qui desservent
18 stations sur 43 km. Les missions
confiées à Colas Rail comprennent

la conception, la construction et les
tests de la voie ferrée et du «troisième
rail» ; cette technique de transport du
courant utilisée pour l’alimentation en
énergie électrique de certains systèmes
de chemin de fer est une alternative au
système d’électrification par caténaire.
Pour ce projet, Colas Rail a mobilisé ses
experts et s’appuie sur un recrutement
local, dans le but de développer un
bassin de talents indonésiens en matière
d’infrastructures ferroviaires.

Plus de

1 000
compagnons recrutés
localement

23

ESCALES

ISLANDE

Un chantier
sans perturbation
En moins de trois mois, les équipes de la filiale
islandaise de Colas ont procédé au renouvellement de la piste de l’aéroport régional
d’Egilsstaðir, dans l’est du pays. Dans cette
zone rurale éloignée, l’acheminement des
engins et des matériaux relevait du défi : une
centrale d’enrobage mobile a été acheminée
depuis Reykjavík, tandis que les granulats
étaient importés de Norvège. Autre enjeu
de taille : les vols ont été maintenus pendant
la durée du chantier. Une configuration
délicate, que les équipes ont abordée en
toute sécurité. Confortés par une météo
clémente, les travaux ont débuté en juin 2021
et se sont achevés à la fin de l’été.

FRANCE

Urbalith
à la conquête
du Bourbonnais
À Moulins, dans l’Allier, les équipes de Colas
ont réalisé les cheminements du parc du château
des ducs de Bourbon. Le revêtement Urbalith
a été choisi pour ce chantier, situé à quelques pas
de la tour surnommée la « Mal Coiffée ». Le liant
qui le compose, transparent après séchage, garantit
un aspect esthétique et naturel au revêtement,
qui met en valeur la teinte claire du granulat.
Formulé par INMS, filiale de Colas France spécialiste
des aqualiants organo-minéraux, ce produit
élaboré et appliqué à froid a un impact réduit sur
l’environnement. Les liants utilisés dans ce mélange
ne génèrent aucun composé organique volatil
(COV). Autre point fort : ce revêtement perméable
permet de lutter efficacement contre les îlots
de chaleur urbains.
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FRANCE

Clap de ﬁn
sur le RER A
L’année 2021 a marqué le dernier temps
fort des travaux d’été du RER A menés
par Colas Rail. Débuté en 2015, ce projet
phare s’est achevé en août dernier, après
le renouvellement de 24 km de voies
ferrées. Grâce à des tablettes numériques
connectées, les équipes ont utilisé des
applications digitales pour le suivi de chantier,
permettant d’obtenir les données travaux
pour le client et les parties prenantes en
temps réel, et de limiter l’utilisation du papier.
Et, en vedette, un train-usine innovant,
conçu par Colas Rail en 2018, qui permet
de remplacer les voies usagées et le ballast
en voie unique, notamment dans les zones
exiguës. Il n’en fallait pas moins pour rajeunir
la ligne la plus fréquentée d’Europe !

ESCALES

THAÏLANDE

À Bangkok,
les équipes
s’affairent
Dans la capitale thaïlandaise,
Colas participe aux travaux
d’agrandissement de l’aéroport
international Suvarnabhumi.
Au programme : la construction
de la piste 3 et de ses taxiways,
incluant le balisage lumineux et
le système de contrôle associé.
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En partenariat avec Colas Projects,
les équipes de Thanomwongse (TWS),
filiale travaux de Tipco Asphalt Group,
ont démarré les travaux d’amélioration
de sol dit « vacuum », sur une surface
de 800 000 m2, ainsi que le pompage
nécessaire pour accélérer le tassement
et la consolidation des sols argileux.
TWS, en groupement avec l’entreprise
thaïlandaise Nawarat Patanakarn,
réalise ce projet important visant
à accroître la capacité opérationnelle
de l’aéroport, afin de faire de Bangkok
un hub aérien pour toute la région
de l’Asie du Sud-Est.

830 000
tonnes d’enrobés
à mettre en œuvre

ESCALES

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Plus de ﬂuidité
sur l’autoroute D 48
Les équipes de la filiale tchèque Colas CZ ont repris
du service sur l’autoroute D 48, après avoir livré fin 2020
la réfection de la section Rybí-Rychaltice. Cette fois,
les travaux impliquent la reconstruction complète
de la chaussée, qui n’était jusqu’alors pas suffisamment
dimensionnée. Le programme des travaux comprend
le terrassement, la mise en œuvre d’un nouvel enrobé
sur une longueur totale de 13 km ainsi que la construction
et la signalisation des voies de déviation. La moitié des
ponts existants seront détruits puis reconstruits pour
être élargis. La D 48 est un projet de long terme, qui
mobilise Colas depuis 2017 et au moins jusqu’en 2024.
L’objectif est de faire de cet axe très fréquenté, décor
des longs trajets intérieurs ou dirigés vers la Pologne,
une autoroute fonctionnelle, confortable, permettant
une circulation plus fluide, et assurant un haut niveau
de sécurité.

FRANCE

Opération transalpine
chez Aximum
Aximum a pris part à l’un des 12 chantiers
répartis entre la France et l’Italie dans
le cadre du projet de ligne de chemin
de fer reliant Lyon à Turin. Côté français,
en Savoie, les équipes d’Aximum gèrent
l’installation du balisage lourd, les dispositifs
de retenue métalliques et en béton extrudé,
les caniveaux ainsi que la signalisation
(horizontale et verticale, temporaire et
définitive) pour le chantier de construction
d’une tranchée couverte. Cet ouvrage
accueillera le tunnel transalpin, clé de
voûte d’un axe ferroviaire qui encouragera
la circulation du fret entre l’est et l’ouest
de l’Europe, réduisant ainsi l’impact du trafic
de poids lourds.

ESCALES

FRANCE

Une mobilisation
sans faille
Fin 2020, la tempête Alex a frappé le sud-est
de la France. De fortes crues ont dévasté
les vallées de la Tinée, de la Vésubie et de
la Roya. Les agences locales de Colas se sont
rapidement mobilisées pour désenclaver
les zones isolées. Les accès ont été rétablis
et sécurisés en urgence. Des centaines de
milliers de mètres cubes de matériaux tombés
dans le lit des rivières ont été récupérées à l’aide
de pelles et de chargeurs, puis réutilisées pour
remblayer et consolider les rives fragilisées ;
par endroits, la Vésubie s’est élargie, passant
de 10 mètres de large à presque 100 mètres.
Par la suite, les équipes ont créé à l’entrée
de Saint-Martin-Vésubie un accès provisoire
pour les riverains, en attendant la construction
d’une nouvelle structure, moins vulnérable
face aux risques naturels.

ESCALES

CANADA

Une autoroute
mieux calibrée
Au nord de Toronto, les équipes de Miller Group ont
achevé l’été dernier le chantier de l’autoroute 404,
l’un des axes les plus fréquentés du pays. Pendant
trois ans, les travaux se sont déroulés d’avril à novembre,
de jour comme de nuit. Sur plus de 11 km, les équipes
ont procédé à l’élargissement de la chaussée, la faisant
passer de six à dix voies de circulation. Un aménagement
attendu pour réguler le trafic important du grand Toronto.
150 000 tonnes de matériaux recyclés ont été mises
en œuvre dans le cadre de ce projet, réduisant ainsi
le recours à des ressources naturelles non renouvelables
et la génération de déchets. En avance sur le calendrier
initial, ce chantier a reçu un prix d’excellence de la part
de son client, le ministère des Transports de l’Ontario.

FRANCE

Recycol sur
l’autoroute blanche
Sur le parking du péage de Nangy, en
Haute-Savoie, Colas a expérimenté avec
succès pour ATMB (Autoroutes et Tunnel
du Mont-Blanc) le procédé Recycol, qui
consiste à recycler en place la chaussée.
Si elle a déjà fait ses preuves, cette technique
reste très peu courante sur les chantiers
autoroutiers, soumis à de fortes contraintes.
En valorisant les matériaux existants
par un traitement à froid, Recycol permet
de réduire significativement l’empreinte
environnementale des travaux. La couche
de roulement mise en œuvre sur 2 800 m2
est, quant à elle, composée d’enrobés
recyclés à hauteur de 70 %.

ESCALES

SÉNÉGAL

Colas Afrique
entre
en piste
Colas Afrique participe au projet de
réhabilitation de l’aéroport international
de Saint-Louis, ville côtière importante,
située près de la frontière mauritanienne.
Une piste de 2 450 mètres de long
et 45 mètres de large a été construite
à la place de l’ancienne piste bétonnée,
démontée par les équipes. Le premier

30

poste d’enrobés hypermobile
Explorer, codéveloppé par Fayat
et Colas, et transporté au Sénégal
spécifiquement pour ce chantier,
a assuré une production quotidienne
de 1 500 tonnes. Piloté par une jeune
collaboratrice, il permet de recycler
les agrégats d’enrobés et limite
considérablement la consommation
d’énergie. D’une durée de sept mois,
les travaux ont pris fin en août.

1 500
tonnes d’enrobés
produites sur place
chaque jour à
partir d’agrégats
d’enrobés recyclés

ESCALES

ÉTATS-UNIS

Des enrobés
tièdes sur l’I-80
L’Interstate 80 traverse les États-Unis d’est en ouest.
Sur cette autoroute, les équipes de Barrett Industries,
filiale de Colas implantée en Pennsylvanie, procèdent
à la construction d’un nouvel échangeur desservant
les villes de Bellefonte et de State College. Le chantier
inclut la construction d’une nouvelle bretelle de sortie
et comprend des opérations de terrassement,
d’installation du système de drainage et la réalisation
d’un pont. Pour la chaussée, ce sont des enrobés tièdes
qui ont été mis en œuvre. Ceux-ci génèrent moins
de fumées, consomment moins d’énergie et émettent
moins de gaz à effet de serre que les enrobés classiques.
Les travaux s’inscrivent dans un projet global très
attendu : la construction d’un autre échangeur qui
reliera l’I-80 à l’I-99, deux axes fortement circulés.
Une fois terminés, ces ouvrages amélioreront la sécurité
et fluidifieront le trafic.

MADAGASCAR

Le tram reprend
du service
La capitale malgache, Antananarivo,
sera bientôt dotée d’un nouveau moyen
de transport multimodal grâce à Colas
Madagascar, qui réalise l’aménagement de
la plateforme ferroviaire. L’élargissement
des quais, l’installation de clôtures et la
réparation des anciens passages à niveau
sont nécessaires pour rétablir la circulation
du tram. 12 km de voies vont ainsi être
réaménagés dans la ville, serpentant entre
un canal, des rizières, le lac Mandroseza
et la rivière Ikopa. Le tout effectué dans
un environnement urbain congestionné,
sans interruption du trafic. Un défi de taille
que les équipes relèvent haut la main !

COLASCOPE
Dans un monde où les besoins en mobilité
ne cessent de croître et de se transformer,
Colas poursuit sa stratégie de développement
à l’international et active tous ses savoir-faire
et sa capacité d’innovation.
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COLASCOPE

Navire bitumier amarré au quai
du dépôt de bitume de SAMI,
filiale de Colas, à Kwinana
(Australie).

COLASCOPE

FILIÈRE BITUME

UNE ORGANISATION
STRATÉGIQUE
Dans un marché du bitume de plus en plus global, Colas se positionne
comme l’un des acteurs clés. Depuis longtemps impliqué dans
les activités liées à cette matière première essentielle pour son cœur
de métier, le Groupe a su consolider sa présence sur l’ensemble
de la chaîne de valeur : production, approvisionnement, transport,
stockage, distribution et transformation. Alors que l’évolution actuelle
du marché rend plus difficile l’accès à cette ressource, Colas s’appuie
sur une organisation transverse, capitalisant sur ses structures
existantes, en vue de relever les défis de demain. Décryptage.

Le bitume est indissociable de
l’histoire de Colas. Quand l’entreprise
est créée, en 1929, c’est pour
exploiter le brevet de l’émulsion
de bitume Cold Asphalt, innovation
de rupture qui donnera le nom
Colas. Beaucoup d’autres produits
bitumineux ont été inventés et
brevetés par la suite. Plus de 90 ans
après la fondation de Colas, le
bitume reste une matière première
essentielle à son activité. Dérivé
d’hydrocarbures, il est obtenu par
distillation du pétrole brut, ce qui
fait de lui le seul produit directement
issu du raffinage qui ne soit pas
brûlé. Moins impactant que les
carburants, dont la combustion
émet beaucoup de carbone,
il est en outre recyclable.
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Aujourd’hui, Colas dispose d’une
usine de production de bitume
en Malaisie, mais c’est surtout
dans l’activité de transformation
que le Groupe s’est imposé comme
leader mondial, ainsi que dans
le stockage, le transport et la
commercialisation du bitume.
UN POSITIONNEMENT
RENFORCÉ

Intrinsèquement lié au secteur
pétrolier, le marché du bitume
est en pleine mutation.
Pour s’adapter aux évolutions
techniques et réglementaires
des marchés des carburants
et des combustibles, l’industrie
du raffinage connaît une

COLASCOPE

EN BREF
#LE BITUME CHEZ COLAS
DANS LE MONDE

1,7 MT

1,2 MT

1,8 MT

0,3 MT

0,4 MT
TOTAL ACHATS
ET PRODUCTION

* Millions de tonnes.

5,4 MT

#CHIFFRES
CLÉS
terminaux
de stockage
de bitume

1

usine de production
de bitume

9
2
151

*

50 %
Besoins Colas

navires bitumiers
(+ 3 greenships commandés)

barges
fluviales

50 %
Ventes à tiers

900
200

conteneurs

wagons

usines
d’émulsions et
liants modifiés

35

COLASCOPE

UNE BUSINESS UNIT
M U LT I F A C E T T E
La filière bitume rassemble l’ensemble des activités de Colas liées au bitume et
aux produits connexes (bitumes modifiés, émulsions) : le marketing et la vente,
l’approvisionnement et le négoce, le stockage et le transport, le développement
et les essais, la fabrication de bitume (raffinerie) et de produits connexes (usines
d’émulsions et de bitume modifié), ainsi que la conception et l’exploitation
des installations de bitume (terminaux de stockage).

#INSTALLATIONS
DES INFRASTRUCTURES
AUX STANDARDS ÉLEVÉS
« La démarche globale de partage des expertises vise
à uniformiser les standards applicables à toutes les
installations de bitume du Groupe, où qu’elles soient.
D’une géographie à l’autre, les niveaux d’ingénierie ou
d’équipement sont inégaux. Cela concerne autant les
terminaux de stockage que les usines d’émulsions. La vue
d’ensemble dont nous disposons, avec le programme
One Colas Bitumen et les différents comités, nous
permet d’aider les filiales locales à atteindre les normes
opérationnelles et de les assister concrètement sur la gestion
des risques, grâce aux retours d’expérience partagés. »

Kam Bhatia,
spécialiste bitume (McAsphalt)

#TECHNIQUE
QUALITÉ ET BAS CARBONE
« Le principal risque découlant de la mondialisation du marché
du bitume serait une baisse de la qualité des produits.
Les évolutions de la réglementation, par exemple, peuvent
conduire les raffineries à modifier leurs méthodes de
production. Le comité technique de One Colas Bitumen
travaille donc à mieux identifier les différentes sources de
bitume disponibles, grâce aux données que nous collectons
et analysons. Il s’agit aussi d’élaborer des paramètres clés
pour classifier les bitumes. Avec une meilleure compréhension
des produits, nous pouvons limiter les inconvénients liés
au bitume : odeurs, fumées, composés organiques volatils
(COV), etc. In fine, cela nous permet d’agir sur l’empreinte
carbone des activités liées au bitume. »
Tony Kucharek,
directeur technique (McAsphalt)
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#DONNÉES
TIMIS, UN OUTIL
POUR AGRÉGER LES DONNÉES
DU MONDE ENTIER
« Nous avons toujours récolté des informations sur le marché,
la concurrence, les clients, mais elles n’étaient pas forcément
exploitées. En 2017, chez Tipco, nous avons décidé de créer
une plateforme capable de stocker toutes les données
récupérées quotidiennement. Ainsi est né TIMIS (Tipco
Integrated Market Intelligence System). Contributive et
déployée dans toutes les entités, cette base de données
rassemble des centaines de milliers de données sur les
flux des navires, la capacité des infrastructures ou encore
la qualité des bitumes. Très complet, le système TIMIS
apporte à tous les acteurs de Colas une vision plus globale
et plus précise de l’état du marché. »
Thierry Defrene,
directeur de l’exploitation - Logistique et approvisionnement
(Tipco)

COLASCOPE

restructuration en profondeur,
avec des fermetures ou des
arrêts de raffineries, notamment
en Europe, rendant plus difficile
l’accès à cette matière première
et allongeant les distances
d’acheminement. De son côté,
l’Organisation maritime
internationale (OMI) s’est fixé
de réduire fortement les émissions
d’oxydes de soufre générées par
la combustion du fioul des navires ;
une nouvelle réglementation
est entrée en vigueur en 2020,
avec d’importantes répercussions
sur le prix des hydrocarbures,
les processus de raffinage et les
modes de production du bitume.
« Face à ces enjeux, Colas,
premier acheteur de bitume au
monde, est conduit à consolider

sa présence sur le marché »,
expose Jacques Pastor, directeur
général de la business unit Bitume.
Entré au capital de Tipco Asphalt en
2000, Colas jouit, dans la distribution
de bitume, d’une expérience de
plus de vingt ans sur le continent
asiatique. L’acquisition de SAMI
Bitumen Technologies en Australie
en 2008 a été une étape importante
pour l’activité de négoce. Dix ans
plus tard, Colas acquiert McAsphalt,
acteur majeur du secteur au Canada.
« Pièce manquante du puzzle,
la zone Europe (France incluse),
Afrique et Moyen-Orient – dite
EMEA – est couverte en 2020
avec la création de la société
Continental Bitumen Ltd », retrace
son directeur achats et opérations,
Emmanuel Cornet.

UNE ORGANISATION
GLOBALE ET TRANSVERSE

La nouvelle entité européenne
concrétise les ambitions d’un
programme stratégique initié
par Colas en 2018, One Colas
Bitumen. Le but : renforcer la filière
bitume en s’appuyant à la fois
sur les actifs existants, en Asie, en
Australie et en Amérique du Nord,
et sur de nouvelles structures
dans les géographies non pourvues
jusque-là, pour aboutir à une
couverture totale du marché.
« Ce faisant, le Groupe sécurise ses
approvisionnements et se positionne
sur l’ensemble de la chaîne de
valeur du bitume, de sa production
à son utilisation, pour la réalisation
de chaussées dans le monde entier »,
explique Valérie Agathon, directrice
financière de la business unit
Bitume. Un positionnement logique :
la moitié des cinq millions de tonnes
de bitume achetées chaque
année par Colas est consommée
en interne, dans le cadre des travaux
routiers réalisés par le Groupe.
La vision globale et transverse
de l’activité bitume implique la mise
en commun des ressources entre
les différentes entités, qui agissent
désormais en synergie pour uniformiser
les standards sur l’ensemble du
globe. Trois comités (technique,
conception et opérationnel) ont
été créés, rassemblant les experts
internationaux du bitume dans
le Groupe. Ces derniers garantissent
le partage des connaissances et
des bonnes pratiques, tout en
permettant aux initiatives locales de
se développer à plus grande échelle.

Terminal de bitume situé à Hamilton, en Ontario (Canada).
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Image générée par ordinateur des navires bitumiers «greenships» commandés
par Colas.

«Le Groupe
sécurise ses
approvisionnements
et se positionne
sur l’ensemble de
la chaîne de valeur
du bitume.»
Valérie Agathon,
directrice financière
de la business unit Bitume
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L’approche centralisée suppose
également le déploiement progressif
des outils et des innovations sur
les cinq continents.
VERS UNE DÉCARBONATION
DE L’ACTIVITÉ

«Avec l’évolution du secteur pétrolier
et l’injonction de décarbonation
des activités industrielles, le bitume
doit se réinventer, souligne Jacques
Pastor. Nous devons développer des
choix plus responsables sur l’activité,
en cohérence avec la stratégie de
décarbonation et de préservation
des écosystèmes engagée par le
Groupe. » D’abord, en misant sur
la qualité des produits : sélectionnés
rigoureusement, les bitumes
subissent des contrôles qualité
exigeants, adaptés à leur usage
et à leur environnement final.
Un bitume de qualité augmente
aussi la pérennité des routes,
et s’avère plus apte à être recyclé.
Colas développe des procédés,

Recycol par exemple, qui permettent
de réemployer les matériaux des
chaussées. Avec l’aide du Campus
Scientifique et Technique Colas,
les équipes travaillent également
à l’élaboration de bitumes « bas
carbone » grâce à l’ajout d’additifs
dont l’empreinte carbone est
négative. Un autre levier décisif pour
limiter l’impact de la filière bitume
sur l’environnement repose sur
le transport. La flotte de navires
bitumiers de Colas se modernise pour
réduire sa consommation d’énergie
et ses émissions de CO2. « Encore
en construction, deux greenships
commandés par Continental Bitumen
Ltd ont été conçus spécifiquement en
ce sens : carène réduisant la traînée et
la consommation d’énergie, propulsion
au gaz naturel liquéfié (GNL), etc. »,
décrit Paul-Henri Aumont, directeur
achats et développement de
Continental Bitumen Ltd. Dans une
même dynamique de décarbonation,
des mesures seront mises en œuvre
pour les navires moins récents de
la flotte de Colas, comme le routage
météorologique, l’optimisation
de la vitesse et du tirant d’eau,
ou le calcul précis de l’heure d’arrivée
au port. Enfin, la modernisation des
terminaux de stockage et des centrales
d’enrobés participe de cette démarche.
Il s’agit par exemple de mieux isoler
les pipelines ou encore d’installer des
éoliennes ou des panneaux solaires sur
les réservoirs. Les installations neuves
du Groupe seront conçues dans
cette optique. S’il reste du chemin à
accomplir, la stratégie de globalisation
de la filière bitume de Colas porte
déjà ses fruits : les échanges entre les
différentes entités se sont multipliés,
débouchant sur une supervision
mondiale de l’activité.

COLASCOPE

LA FILIÈRE BITUME
A U X Q U AT R E C O I N S
DU MONDE
Le programme One Colas Bitumen repose sur l’expérience et le développement
des quatre filiales de la filière bitume, qui s’appuient chacune
sur leurs experts et sur les dynamiques locales.

ASIE DU SUD-EST

AMÉRIQUE DU NORD

UNE PRODUCTION
CONTRÔLÉE

L’ACTIVITÉ DE NÉGOCE
ÉTENDUE

Pour maîtriser encore davantage la chaîne de valeur dans cette
zone où Colas exerce des activités de distribution de bitume
depuis plus de 20 ans, Tipco dispose de sa propre usine de
production, à Kemaman (Malaisie). Conçue spécifiquement
pour produire du bitume, l’usine transforme depuis 2008
des pétroles bruts extrêmement visqueux, à haute teneur
en bitume (jusqu’à 75 %, contre environ 1 % de bitume dans
des pétroles légers). Un approvisionnement rigoureux et
des standards de qualité élevés sont donc la priorité pour
les équipes de Tipco. En moyenne, 1,2 million de tonnes
de bitume sont produites à Kemaman chaque année.

La filiale canadienne McAsphalt, acquise en 2018
par Colas, poursuit son développement avec
la commande d’un navire bitumier moderne, dit
greenship, pour renforcer ses capacités de transport.
Colas étend par ailleurs l’activité de négoce aux
États-Unis avec deux installations situées en Virginie
et en Caroline du Nord. Jusqu’alors principalement
consommé en interne, le bitume qui y transite
sera désormais plus largement vendu à des tiers.

AUSTRALIE

EMEA*

UNE GESTION DES
OPÉRATIONS OPTIMISÉE

UN RÉSEAU
D’INSTALLATIONS CALIBRÉ

Les équipes de SAMI Bitumen ont mis au point
un outil de gestion interne appelé MySAMI. Déployé
dans l’ensemble des installations australiennes, il est
voué à remplacer, à terme, les documents papier.
Cette plateforme numérique, idéale pour gérer à
la fois l’ensemble des activités des dépôts de bitume
et celles des usines de liants modifiés, dispose
aujourd’hui d’une interface dédiée aux clients.
Via l’application, ces derniers peuvent effectuer
leurs commandes de bitume en quelques clics.

En Europe, avec l’accélération de la fermeture des raffineries,
les distances d’approvisionnement en bitume s’allongent,
nécessitant de plus gros navires et de plus grandes capacités
de stockage dans les terminaux. Afin de répondre à ces
enjeux, Colas organise un réseau de nouveaux terminaux
de stockage, comme à Lavera, près de Marseille (reprise
d’un terminal existant), pour couvrir les besoins du sud de la
France et du bassin méditerranéen, ou à Bristol (installation
en construction) pour l’Europe du Nord. Pour les besoins
plus « continentaux », le transport ferroviaire constitue une
solution adaptée aux longues distances.
* Europe, Moyen-Orient, Afrique.
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Du 4 au 8 octobre, Colas a organisé
sa Safety Week, temps fort de
l’année pour rappeler à tous les
collaborateurs l’importance de
l’engagement individuel et collectif
en matière de sécurité et de santé.

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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RENCONTRES

Brenda Barnes
Chauffeur - cheffe d’équipe
Branscome Inc.
ÉTATS-UNIS

La sécurité d’abord !
Brenda travaillait comme
aide-soignante en psychiatrie
lorsqu’elle a décidé de se
reconvertir. Après avoir obtenu
son permis, elle a débuté en tant
que chauffeur de camion-citerne,
transportant du pétrole, puis du propane.
Trois ans plus tard, alors qu’elle observait
les camions à benne sortir d’une usine
de la filiale américaine Branscome Inc.,
Brenda a décidé de postuler.
Elle a rapidement gagné la confiance
de l’équipe, grâce à son implication
et à sa curiosité. Promue au poste de
cheffe d’équipe, elle n’a jamais cessé
de se former pour maîtriser les différents
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véhicules et engins qu’elle et son équipe
sont amenées à utiliser. «J’aime parler
avec les autres chauffeurs, les former
et les encadrer», convient-elle. Elle insiste
en particulier sur les règles de sécurité,
et évoque le sujet quotidiennement
auprès de ses collègues, que ce soit au
cours des briefings matinaux ou lors de
quiz ludiques. En 2015, Brenda a donc
tout naturellement été nommée membre
de l’équipe chargée de mettre en place
le programme de sécurité nord-américain
«Goal Zero» chez Branscome Inc.
«Cette expérience m’a aidée à devenir
une meilleure manager. La sécurité est
primordiale dans nos métiers !»

GOAL ZERO

Chaque ﬁliale de Colas
dans le monde est dotée
d’un correspondant
Sécurité routière. Ceux-ci
s’appuient, en région ou
dans les établissements,
sur plus de 400 relais
Sécurité routière chargés
de la mise en œuvre et de
l’animation du programme
d’action et de prévention
Sécurité routière (soit, aux
États-Unis, la politique
« Goal Zero » ou « Objectif
zéro accident »).

RENCONTRES

Carole Naganuma
Cheffe d’agence
Colas Japan
JAPON

Au pays du Soleil-Levant
« Lancer une agence dans un pays
où le Groupe n’est pas du tout
implanté, c’est un challenge ! »
Carole Naganuma est cheffe d’agence
de Colas Japan, créée en janvier 2021.
La structure est le fruit de trois ans
de travail, au cours desquels la FrancoJaponaise a pu mettre à profit son
expérience passée chez Bouygues Asia.
« Notre objectif est de développer Wattway
sur le marché japonais, qui a un grand
potentiel : d’abord, par sa géographie, ce
territoire a très peu de surface disponible ;
ensuite, c’est un marché technophile,
attiré par les innovations ; et enfin, le Japon
cherche à réduire ses émissions de CO2 »,

détaille Carole. Le gouvernement
nippon s’est en effet engagé à atteindre
la neutralité carbone d’ici à 2050, et les
acteurs privés se sont fixé des objectifs
ambitieux. La solution Wattway, qui
permet de produire, fournir et stocker
localement de l’énergie renouvelable,
semble donc particulièrement adaptée.
« Dans ce pays sujet aux catastrophes
naturelles, la question de l’accès à l’électricité
est fondamentale. La promesse de
solutions d’autonomie énergétique est
un argument convaincant. » Le Japon
compte déjà six sites équipés de dispositifs
Wattway. La solution intéresse également
d’autres pays de la région.

WATTWAY

En route pour la ville
d’Oyama, au nord de
Tokyo, aﬁn de découvrir
en vidéo l’un des six sites
Wattway du Japon.

https://playplay.com/app/
share/colas-sa/
rfxldiwkukcbfhmv
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RENCONTRES

Peter Crocker
Directeur marketing et business
development matériaux
Miller Group
CANADA

Agilité locale et réseau mondial
Peter a intégré Miller Group,
filiale routière de Colas Canada
implantée en Ontario, en 2005.
Si son travail et ses responsabilités
ont évolué avec le temps, son secteur
d’activité a toujours été la vente
de granulats. Encadrant une équipe
de commerciaux, il s’occupe de la
planification des missions et des budgets.
Une grande part de son travail consiste
à rechercher de nouvelles lignes de
produits et sources d’approvisionnement,
en vue de renforcer l’offre de l’entreprise.
Il apprécie tout particulièrement
l’esprit entrepreneurial de Miller Group,
et la dimension mondiale de Colas.
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« Cette approche hybride parvient à
concilier à la fois les valeurs traditionnelles
d’une entreprise familiale et le support
d’un grand groupe. » Pour lui, c’est
un atout de pouvoir échanger avec
des personnes basées aux quatre coins
du monde. Proactif, Peter estime que
connaître ses points forts et aimer son
travail est essentiel pour s’épanouir
professionnellement. « En fin de compte,
cela bénéficie à la fois à l’employé et à
l’entreprise ; c’est gagnant-gagnant. »

FORMATION

À l’image de l’offre de
formations Colas Canada
Training, Miller Group
a créé le Miller Institute
of Excellence, destiné
à ses collaborateurs.
Depuis l’année dernière,
Miller Group propose,
parmi ses modules,
une formation virtuelle
« Covid-19 Resource
and Toolkit for Leaders »
pour mieux appréhender
l’environnement de
travail post-pandémie.

RENCONTRES

De gauche à droite :
Krisztián Cseh
Ingénieur en génie mécanique
Zoltán Cseh Jr.
Directeur général
Zoltán Cseh Sr.
Ancien directeur général
Adrián Cseh
Ingénieur en électrotechnique
Colas Északkő
HONGRIE

Générations Colas
Entre la famille Cseh et Colas,
l’histoire a débuté en 1991,
lorsque Colas est entré au capital
de la société hongroise Északkő,
dont Zoltán Cseh était le directeur
général. Depuis, son fils, Zoltán Cseh
Junior, et deux de ses petits-enfants,
Adrián et Krisztián, ont rejoint l’entreprise.
« Petit, j’accompagnais régulièrement mon
père dans la carrière Tállya pour observer
les tirs de mine ; j’étais fasciné par la chute
des parois et la taille gigantesque des
engins », se souvient Krisztián, diplômé en
génie mécanique. Son frère aîné, Adrián,
est ingénieur en électrotechnique.
« Spécialisé en automatisation, il développe

des outils de contrôle pour plusieurs sites
d’extraction, et coordonne le système de
gestion de l’énergie », explique son grandpère. Zoltán Junior, directeur général
d’Északkő, également directeur carrières
Europe centrale depuis août dernier, met
en avant l’atmosphère familiale et locale
de l’entreprise ainsi que les avantages
d’appartenir à un groupe d’envergure
internationale. « Nous avons bénéficié
de l’expérience de nos collègues français,
ce qui a également facilité la croissance
d’Északkő. » La carrière Tállya réalise
actuellement d’importants investissements
pour se moderniser. Pour relever le défi,
elle pourra compter sur la famille Cseh.

CARRIÈRES ET BIODIVERSITÉ

Colas Északkő collabore
avec des experts pour
protéger la faune et la ﬂore
hongroises. Retrouvez le
témoignage de Zoltán Cseh
Junior dans cette vidéo,
qui illustre les actions mises
en place pour préserver
la biodiversité dans les sites
d’exploitation.

https://www.youtube.com/
watch?v=FnpeRx2kO40
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Mateja Koscak
Ingénieure stagiaire en génie civil
Ljubinka Sever
Ingénieure en génie civil,
responsable du secteur Nord
Colas Hrvatska
CROATIE

Susciter des vocations
Ljubinka et Mateja travaillent
toutes deux pour Colas Hrvatska.
La première a rejoint la filiale croate
en 2007 ; la seconde, début 2021.
Ingénieures de métier, elles ont su se
faire une place dans un environnement
professionnel majoritairement masculin.
« Déjà, toute petite, je jouais avec
des pelleteuses miniatures, je savais
que je voulais travailler dans le domaine
de la construction », explique Mateja.
Pour Ljubinka aussi, ce métier était
une vocation : « J’ai toujours voulu faire
quelque chose de concret, qui ait du
sens et qui laisse une trace derrière soi. »
Elle qui encadre une équipe de huit
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ingénieurs de chantier promeut
la féminisation du secteur, s’appuyant
sur son expérience personnelle réussie :
« Il est très important pour moi de
montrer que c’est un métier comme
les autres et que les femmes, aussi bien
que les hommes, peuvent le faire. »
Ljubinka a eu la possibilité d’échanger
sur son parcours lors de la « Girls on
the Move Week ». Mateja a quant à elle
pris part à la première conférence
« Les femmes dans la construction »
tenue en Croatie. L’occasion, pour elles
deux, de susciter des vocations.

MIXITÉ

Portée par l’association
Elles bougent, la « Girls
on the Move Week »
est née du constat
qu’il n’y a pas assez de
femmes dans les secteurs
de l’ingénierie et de la
technologie. Partout dans
le monde, cette semaine de
rencontres entre étudiantes
et professionnelles du
secteur a pour but d’ouvrir
le champ des possibles
pour les jeunes ﬁlles.

RENCONTRES

Fatima Zahra Laalioui
Responsable d’exploitation
carrières
Concassage.ma
MAROC

Les valeurs Colas pour guide
En tant que responsable
d’exploitation, Fatima Zahra
supervise le quotidien de deux
carrières de calcaire et de
quartzite situées respectivement à
Rabat et à Casablanca. Les granulats
qui y sont produits sont ensuite utilisés
principalement en construction routière,
mais aussi destinés au béton prêt à l’emploi
et aux préfabrications. «Je m’occupe
de toutes les étapes qui rythment la vie
d’une carrière. De la prospection aux
demandes d’autorisation administrative,
sans oublier la gestion quotidienne de
l’exploitation. Ce sont des projets à long
terme», explique-t-elle. Partageant son

temps entre le terrain et le bureau, Fatima
Zahra n’est jamais très loin de ses équipes.
Le management, la relation avec les riverains
et les pouvoirs publics, la gestion du parc
matériel font également partie de ses
responsabilités. Tout comme la mise en
œuvre de la politique HSQE (hygiène,
sécurité, qualité et environnement), qui lui
tient particulièrement à cœur. Avec ses
collègues et avec les sous-traitants, Fatima
Zahra privilégie des relations basées sur
le respect, la sécurité et la camaraderie :
«L’échange et l’entraide sont primordiaux !
C’est en apprenant les uns des autres que
l’on fait progresser toute l’entreprise.»

RESPECT, PARTAGE, AUDACE

En 2020, le ﬁlm de
marque du groupe Colas
baptisé « We open
the way » a été réalisé
pour porter l’identité
de la marque Colas et
ses valeurs – Respect,
Partage et Audace.

https://admin-mediabox.
colas.fr/pmnNc6p3UX
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Karen Boniface
Cheffe de projet énergie
Colas France
FRANCE

Atteindre l’efficience énergétique
Optimiser la gestion des énergies
à l’échelle du territoire nord-est
de Colas France : tel est l’objectif
de Karen Boniface, cheffe de
projet énergie, qui a rejoint Colas
en 2017. « L’efficience énergétique
est un sujet essentiel aujourd’hui, et
le projet d’entreprise RSE de Colas,
ACT, illustre cette dynamique. » Engins,
véhicules professionnels, bâtiments,
chantiers, industries : la maîtrise
énergétique s’applique à une multitude
d’usages. « Ce qui m’intéresse, explique
Karen, c’est faire évoluer l’entreprise,
l’accompagner vers ces nouvelles solutions
pour atteindre les objectifs fixés. »
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Pour cela, elle dispose de nombreux
leviers d’action, allant du déploiement
d’une application permettant aux chefs
de chantier de suivre la consommation
des véhicules, à l’accompagnement
des acheteurs sur l’approvisionnement
en énergie. Le tout appuyé sur une veille
attentive, et sur les échanges, nombreux,
entre Karen et les établissements, les
laboratoires de recherche ou encore
les constructeurs, pour une transition
en douceur.

EFFICACITÉ OU EFFICIENCE ?

On utilise souvent à tort
l’expression « efficacité
énergétique » quand il
faudrait parler d’« efficience
énergétique ». L’efﬁcacité
désigne quelque chose
qui produit l’effet attendu,
tandis que l’efﬁcience intègre
une notion d’optimisation.
L’efﬁcience énergétique
désigne donc le fonctionnement d’un système pour lequel
la consommation d’énergie
est réduite au minimum pour
un service rendu maximal.

RENCONTRES

Chris Winter
Directeur ﬁnancier
Sully-Miller Contracting Co.
ÉTATS-UNIS

Destination Far West
« Saisir les opportunités de mobilité
qui m’ont été offertes a changé
ma vie », affirme Chris Winter.
Le tout nouveau directeur financier
de Sully-Miller, l’une des filiales
de Colas USA, fête cette année son
15e anniversaire au sein du Groupe.
Lui qui en début de carrière pensait ne
jamais quitter sa ville natale de Cincinnati,
dans le Midwest, a finalement traversé le
pays. En 2011, il rejoint Barrett Industries
(Colas USA) et s’installe dans le New Jersey,
sur la côte Est. Dix ans plus tard, Chris
parcourt les 4 700 km qui le séparent de
la côte Ouest pour prendre de nouvelles
fonctions chez Sully-Miller, sous le soleil

californien. « Je n’ai probablement pas
le profil typique du financier. Ce que
j’aime vraiment, c’est exercer mes
compétences financières dans le domaine
de la construction : les visites de chantier,
les sujets de sécurité… C’est un secteur
passionnant. » Chris doit maintenant définir
de nouveaux processus et constituer son
équipe, qu’il souhaite aussi diversifiée que
possible. Il pourra alors s’adonner à l’une
des missions qu’il préfère dans son travail :
le mentoring. « Faire progresser des
collaborateurs dans leur carrière, les voir
s’épanouir, est toujours gratifiant. »

HISTOIRE

George W. Sully et
Earl B. Miller ont fondé
Sully-Miller en 1923
avec « seulement cinq
ouvriers routiers, une
centrale d’enrobage et
un attelage de mules ».
L’entreprise, acquise
par Colas en 1998, s’est
développée en construisant
une grande partie des
infrastructures du sud
de la Californie.
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Romain Truffet
Chef de chantier
Colas France
FRANCE

Chef de chantier 360
Les journées de Romain débutent
au petit matin. Après le traditionnel
café avec ses équipes et le brief sécurité,
il supervise la mise en route des travaux.
« Je gère jusqu’à trois chantiers en
simultané, avec entre deux et cinq
équipes mobilisées. Pour mener à bien
ces projets, il est indispensable d’avoir
une vision globale, que j’ai acquise
au fil de mon parcours », résume le chef
de chantier. Romain, qui vient de passer
36 mois sur un chantier d’envergure
à Claye-Souilly, en région parisienne,
se réalise dans ce type de projets. Depuis
plus d’un an, il utilise Chantier 360,
une application développée par Colas,
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qui rassemble tous les logiciels dont un
chef de chantier a besoin. Celle-ci lui est
vite devenue indispensable : « Ma tablette,
c’est mon outil de travail ! » explique-t-il.
Il peut consulter n’importe où et à tout
moment ses documents de travail ; un vrai
gain de temps pour le chef de chantier,
qui se déplace beaucoup. « Abandonner
la “paperasse” n’a pas été difficile »,
constate Romain. Lui qui, à 36 ans, en a
passé 14 dans le Groupe, sait que ces
innovations transforment durablement
la vie des chantiers.

APPLICATION TOUT-TERRAIN

Déployée sur tout le territoire
français, l’application
Chantier 360 est un outil
tout-en-un qui permet
le suivi en temps réel des
projets, la dématérialisation
et la centralisation des
documents. Découvrez
en vidéo les témoignages
de ceux qui, comme
Romain, l’ont adoptée.

https://admin-mediabox.
colas.fr/pm9khA66i9

RENCONTRES

Florine Didelot
Agent administratif dispatch –
service matériel
GTOI
LA RÉUNION

Collecter les données des engins
Florine est entrée dans la vie active
en rejoignant les rangs de Colas
à Mayotte. En 2008, après un an
passé à s’occuper des imports-exports,
elle regagne l’île de La Réunion, où elle est
embauchée par les Grands Travaux de
l’Océan Indien (GTOI) à un poste similaire.
Aujourd’hui, au sein du service matériel,
elle coordonne les besoins en carburants
et lubrifiants des machines, tout en
assurant le suivi du pointage des engins.
Elle peut désormais s’appuyer sur la
télématique embarquée, un système qui
collecte automatiquement et en temps réel
les données de l’ensemble du parc matériel.
« 100 % des engins, neufs ou existants,

sont équipés de boîtiers. Centralisées sur la
plateforme MyEquipment, les informations
recueillies nous font gagner un temps fou ! »
s’enthousiasme Florine. La télématique
embarquée se révèle pratique, avec en prime
un impact minime pour les utilisateurs directs
des engins. Elle vise également à améliorer
la performance globale du matériel.
Pour Florine, qui aime les solutions concrètes,
devenir référente de cette technique chez
GTOI est une satisfaction. «Géolocalisation
des machines, relevé des compteurs,
déclenchement d’opérations de maintenance :
certaines problématiques qui ont toujours
existé sont en train de disparaître grâce
à la télématique ! C’est une révolution. »

OBJECTIF

GTOI est la ﬁliale pilote de
la télématique embarquée
chez Colas. Le Groupe
s’est ﬁxé l’objectif d’un taux
d’équipement de 50 % en
télématique embarquée
de la ﬂotte de véhicules
et d’engins d’ici à ﬁn 2024.
Améliorer l’efﬁcience
énergétique passera aussi
par la diminution de la
consommation et du taux
de ralenti (objectif - 20 %)
des véhicules.
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De gauche à droite :
Mohit Karle
Documentaliste
Thomas Mueller-Didion
Directeur des opérations
Petru Cazac
Ingénieur
Iris Hera
Assistante chef de projet
Andreas Schueck
Chef de projet micro-tranchée
Frank Schiele
Chef de projet pose de câbles
Spac
ALLEMAGNE

Spac s’exporte en Allemagne
C’est une équipe fraîchement
constituée et motivée qui entoure
Thomas Mueller-Didion, «premier
employé de Spac Allemagne».
Recruté en 2020 pour implanter les savoirfaire de Spac sur le marché allemand,
le directeur des opérations est entouré
aujourd’hui de 18 collaborateurs. Avec
son équipe, il s’occupe de développer
deux activités majeures : la pose de câbles
électriques à haute tension et la microtranchée. Sur ce point, Andreas est un
spécialiste : «Il s’agit d’un procédé récent
qui optimise la pose de fibre optique ; un
engin trois-en-un permet de réaliser une
très fine tranchée dans le sol, de glisser le
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câble et de réutiliser les gravats de la tranchée
pour la refermer immédiatement.» L’équipe
est aussi impliquée sur un important projet de
câblage électrique souterrain. Frank, le chef
de projet, explique : «Il s’agit de connecter le
nord de l’Allemagne aux régions du Sud pour
y transporter l’électricité, soit une longueur
de câble de 750 km !» Après seulement
un an, l’activité semble lancée sur de bons
rails. La clé de cette implantation réussie ?
«Notre équipe mélange des juniors et des
personnes très expérimentées, pointe Mohit,
qui s’occupe de la gestion documentaire.
Nous apprenons quotidiennement les
uns des autres, et atteignons ensemble
nos objectifs !»

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L’Allemagne s’est ﬁxé
l’objectif de produire
65 % de son électricité
à partir de sources
d’énergie renouvelable
d’ici à 2030, et 80 %
d’ici à 2050. Le réseau
électrique allemand doit
être considérablement
modernisé pour s’adapter
à cette transition.
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Thibault Tabourin
Directeur travaux
Colas Rail
FRANCE

La ﬁn d’un chantier sans pareil
Pour Thibault, difficile d’expliquer
en quelques mots les travaux de
renouvellement des voies de la ligne
A du RER (réseau express régional)
en région parisienne. « C’est un chantier
démesuré, au niveau de complexité très
élevé. Il faut le vivre pour en comprendre
l’ampleur et les enjeux ! » admet-il.
Le directeur travaux, qui a rejoint l’aventure
en 2020, a très vite pris le rythme de ce
projet pas comme les autres. Pour chaque
phase des travaux, il faut compter huit mois
de préparation, un peu plus de deux mois
de chantier, et à peine sept heures de
travail chaque nuit, avant la reprise du trafic
ferroviaire. « C’est un chantier minuté,

ce qui induit nécessairement un certain
stress. C’est pourquoi nous nous appuyons
sur des équipes soudées, du matériel
performant et une logistique sans faille. »
Terminé cet été sans aucune réserve du
client, ce chantier étalé sur sept ans est
une fierté pour Thibault. Lui qui se qualifie
volontiers de « ferrovipathe » (un passionné
du monde ferroviaire) s’épanouit dans
cet environnement sous-terrain, où il faut
jongler avec la circulation des trains et
l’approvisionnement précis des matériaux.
Après le chantier du RER, qui draine
1,4 million de passagers par jour, Thibault
est prêt pour un futur défi de l’envergure
de la ligne la plus fréquentée d’Europe.

BILAN

Les travaux sur le RER A
se sont achevés cette
année après sept étés d’un
chantier qui aura mobilisé
1 400 collaborateurs pour
renouveler 24 km de voies.
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USINE DE BERRE - FRANCE
Dans les années 1920, deux ingénieurs britanniques, Hugh Alan Mackay
et George Samuel Hay, mettent au point un brevet révolutionnaire : celui
du procédé Cold Spray, la première émulsion de bitume véritablement
opérationnelle. Une entreprise française, la Société générale d’entreprises
(SGE), en acquiert la licence exclusive. La désignation Cold Spray est
abandonnée au profit de Cold Asphalt, qui, contracté, donnera Colas.
L’usine de Berre est l’une des premières ouvertes par la Société routière
Colas (SRC), fondée en 1929.

