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Spie batignolles, acteur global du Bâtiment et des Travaux Publics, offre 

une grande diversité d’expertises. Ses cinq grands domaines d’activités 

couvrent l’ensemble des métiers. Le groupe est porté par la volonté de 
créer et de partager de la valeur durable. Ses marques innovantes, accompagnées 
d’engagements, sont l’expression concrète de sa forte culture du partenariat. Le groupe 
est également engagé aux côtés de ses collaborateurs pour leur sécurité, pour leur 
santé et qualité de vie au travail et pour leur développement professionnel.

I IMMOBILIER ET CONCESSIONS I

• Montage immobilier

• Promotion immobilière

• Assistance à maîtrise d’ouvrage

•  Concessions de parcs de stationnement 
et de centres aquatiques

I CONSTRUCTION FRANCE 
ET ILE-DE-FRANCE 
AMÉNAGEMENT I

Conception •

Construction •

Réhabilitation •

Entretien •

Maintenance •

Aménagement intérieur •

Façades •

I ÉNERGIE I

• Génie électrique et climatique

• Maintenance multitechnique

• Process industriels

I TRAVAUX PUBLICS I

• Terrassement

• Routes

•  Voiries, réseaux, canalisations

5 DOMAINES D’EXPERTISE
PLUS DE 100 FILIALES
136 IMPLANTATIONS EN FRANCE
6 IMPLANTATIONS À L’ÉTRANGER

I Profi l

I GÉNIE CIVIL ET FONDATIONS I

Travaux souterrains •

Ouvrages d’art •

Constructions industrielles •

Renforcement de structures et travaux spéciaux •

Fondations spéciales •
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ÉDITORIAL DE 
FRANÇOIS-XAVIER 
CLÉDAT

Grâce à nos valeurs 

et à notre histoire, 

nous construisons 

dès aujourd’hui 

l’entreprise 

de demain.

FRANÇOIS-XAVIER CLÉDAT
Président du Conseil de Surveillance 
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Spie batignolles est un groupe indépendant depuis 2003, fort du 
professionnalisme de ses femmes et de ses hommes et de la diversité 
de ses métiers.

Notre projet d’entreprise est fondé sur notre capacité à créer et à 
partager de la valeur en partenariat avec nos clients, nos actionnaires 
et nos collaborateurs.

La gouvernance mise en place en 2012, avec un Conseil de Surveillance 
et un Directoire, porte notre vision de long terme :

 •  d’indépendance (la majorité du capital est détenue par 
les dirigeants du groupe) ;

 • de croissance maîtrisée et durable ;

 • de partage des succès et des résultats.

Dans ce cadre, le Conseil de Surveillance apporte son appui au 
Directoire qui s’attache à poursuivre la réussite de Spie batignolles. 
Notre gouvernance donne une nouvelle perspective au groupe et 
permet de regarder l’avenir avec confi ance.

Grâce à nos valeurs et à notre histoire, nous construisons dès 
aujourd’hui l’entreprise de demain.

I Éditorial de François-Xavier Clédat

 COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

•  François-Xavier CLÉDAT
Président

•  Guillaume JACQUEAU
Président Managing Partner 
d’Equistone Partners Europe

•  Arnaud THOMAS
Directeur associé d’Equistone 
Partners Europe, représentant 
permanent d’Equistone Partners 
Europe

•  Vincent FAVIER
Administrateur de Salvepar, 
représentant permanent de Salvepar

•  Maurice NEYME
Secrétaire général de la Fondation 
Spie batignolles

•  Maxime PETIET 
Administrateur indépendant

•  Jean-Pascal CLÉDAT
Directeur général de Mansartis 
Finance

•  Dominique LIGAULT
représentant les salariés actionnaires 
porteurs de parts des FCPE 

Notre gouvernance
donne une nouvelle 
perspective 

François-Xavier CLÉDAT
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ENTRETIEN AVEC 
LAURENT GRALL ET 
JEAN-CHARLES ROBIN

LAURENT GRALL 
Président du Directoire 

JEAN-CHARLES ROBIN 
Vice-Président du Directoire

Directeur général
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Poursuivre notre croissance  
sur des bases solides 

I Entretien avec Laurent Grall et Jean-Charles Robin

Quel bilan dressez-vous pour le groupe Spie batignolles 

en 2013 ?

Laurent Grall : La bonne tenue de nos résultats en 2013 marque la 
réussite de notre stratégie de croissance et de diversifi cation conduite 
depuis dix ans. Nous avons connu de beaux succès cette année, 
notamment dans les grands Partenariats Public-Privé. Nous avons 
maintenu à leur niveau nos activités européennes et poursuivi notre 
développement au Moyen-Orient.

Jean-Charles Robin : Le bilan est positif. Nous avons tenu tous nos 
objectifs, avec une prise de commandes et une activité proches de 
2 milliards d’euros, un résultat opérationnel supérieur à 3 %, équivalent 
à celui de 2012. Nous avons cédé pendant l’année deux activités, 
canalisations et peinture. Pour autant, notre chiffre d’affaires est resté 
stable, car nous avons mené plusieurs grands chantiers exceptionnels, 
livré de nombreux projets et progressé dans nos activités de proximité. 
Nos résultats ont montré notre capacité à résister dans un cycle 
peu favorable.

Spie batignolles a renforcé sa solidité fi nancière. 

Quelle a été votre démarche ?

J.-C. R. : Financière Spie batignolles avait souscrit en 2007, puis en 
2009, un fi nancement à échéance de 2015 comprenant une part in fi ne 
signifi cative que nous étions dans l’obligation de restructurer. C’est ce 
que nous avons fait dès fi n 2013. Cela nous donne visibilité et sérénité 
jusqu’en 2019, ainsi qu’une capacité complémentaire de fi nancement 
de la croissance externe, ce qui reste pour nous un objectif important.
Sur un plan plus opérationnel, celui de la performance économique et 
de la trésorerie, toute l’entreprise s’est mobilisée très fortement en 2013. 
Avec un portefeuille d’activités orienté de façon significative vers les 
clients publics et les infrastructures en Génie civil et Travaux publics, nous 
avions anticipé dès 2012 la modifi cation de notre cycle de trésorerie. 
Début 2013, nous avons mis en place avec succès un programme de 
titrisation de créances commerciales qui nous garantit les ressources 
fi nancières nécessaires à notre développement.

La politique d’offres du groupe, les synergies entre 

les métiers sont des atouts majeurs...

L. G. : Nos offres portent notre stratégie de création de valeur. Cette 
année encore, nombre de réalisations montrent la pertinence de notre 
démarche partenariale. Celle-ci pose des exigences très fortes en termes 
d’engagement et de résultat, elle permet de créer la meilleure valeur pour 
nos clients et pour nos parties prenantes. 
2013 a également été marquée par le succès des synergies développées 
entre tous nos métiers. Associées à notre expérience éprouvée de la 
conduite de projets, ces synergies favorisent les propositions innovantes, 
la maîtrise des projets les plus complexes et la qualité de relation 

avec le client et l’ensemble des partenaires. 
Ces synergies constituent un levier important du 
développement futur de Spie batignolles.

Quelle est l’évolution du groupe en 

matière de Développement Durable ?

L. G. :  Le Développement Durable est 
indissociable de nos activités. Nos valeurs 
de respect des hommes et de partenariat se 
traduisent à tous les niveaux de l’entreprise. 
En 2013, nous avons engagé, à travers les 
Fondamentaux de Spie batignolles, un plan 
de performance qui intègre complètement les 
exigences du Développement Durable et de la 
RSE. Ce plan permettra de renforcer encore la 
cohérence et la performance de notre groupe et 
de nos fi liales.

Comment abordez-vous 2014 et 

les prochaines années ?

J.-C. R. : Pour 2014, nous poursuivrons le 
développement de nos métiers sur tous les 
segments de marché et placerons l’international 
au cœur de notre réflexion. Nous serons 
extrêmement dynamiques, engagés et sélectifs 
commercialement. 
En diversifiant ses activités, l’entreprise est 
passée en dix ans d’un chiffre d’affaires de 
800 millions, principalement dans les métiers du 
bâtiment, à 2 milliards d’euros dans des activités 
et des marchés très diversifi és. Ces mouvements 
stratégiques ont créé une base solide qui nous 
permet d’amortir les effets de la crise.
Nous devrons aussi maintenir notre fort niveau 
d’engagement humain, nous appuyer sur 
notre capacité à manager les projets de la 
conception à la livraison. C’est le fi l conducteur 
de nos réussites. Dans tous nos métiers, nos 
collaborateurs sont notre principal actif. 

L. G. : Nous abordons 2014 avec confiance. 
Nous poursuivrons dans les prochaines années 
une politique de croissance maîtrisée, aussi 
bien par le développement organique de nos 
métiers qu’en sachant saisir les opportunités 
d’acquisitions. Spie batignolles dispose de tous 
les potentiels nécessaires à la réussite de son 
projet dans la durée.
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GOUVERNANCE 
DU GROUPE

La Gouvernance de l’entreprise est organisée autour d’un Conseil de Surveillance 

présidé par François-Xavier Clédat et d’un Directoire. Laurent Grall est Président 

du Directoire et Jean-Charles Robin Vice-Président du Directoire - Directeur général. 

Ce mode de gouvernance s’inscrit dans la stratégie d’indépendance et de croissance 

de Spie batignolles.

 DIRECTOIRE 

I RÔLE I
Le Directoire assure collégialement 
l a  d i rec t i on  e t  l a  ges t i on  de 
Spie batignol les. I l  propose au 
Conseil de Surveillance les grandes 
or ientat ions opérat ionnel les et 
stratégiques du groupe. Il est investi 
des pouvoirs les plus étendus pour 
gérer le groupe et agir en son nom.

I FRÉQUENCE DE RÉUNION I
Les membres du Directoire se 
réunissent chaque fois que l'intérêt 
social l'exige.

I RÔLE I
Le Consei l  de Survei l lance représente les 
actionnaires. Il nomme les membres du Directoire, 
contrôle la gestion du groupe conduite par 
le Directoire et valide les engagements proposés 
par ce dernier.

I COMPOSITION I
• François-Xavier Clédat, Président 
• Vincent Favier 
• Jean-Pascal Clédat 
• Guillaume Jacqueau
• Dominique Ligault 
• Maurice Neyme 
• Maxime Petiet  
• Arnaud Thomas

I FRÉQUENCE DE RÉUNION I
Tous les 2 mois.

 CONSEIL DE SURVEILLANCE  COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE 

I RÔLE I
Le Comité de Direction Générale définit 
la stratégie du groupe et veille à sa mise 
en œuvre. Il constitue l’organe de prise des 
décisions relatives à la conduite générale 
du groupe.

I FRÉQUENCE DE RÉUNION I
Tous les 15 jours.

 ACTIONNARIAT 90,52 %
Financière 
Spie batignolles

9,48 %
Plan d’épargne groupe 
Spie batignolles

73,3 %
178 dirigeants 
et cadres 
actionnaires6,7 %

Salvepar

20 %
Equistone

Depuis 2003, Spie batignolles a renforcé 
son indépendance et mis en œuvre une 
stratégie fondée sur un actionnariat 
salarié fort. Cet actionnariat spécifi que 
représente pour notre groupe une 
garantie d’indépendance, de pérennité 
et de stabilité.
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I Gouvernance du groupe

1209 10 11

1413 15 16

17 18 19

03 04

05 06 07 08

01 02

I COMPOSITION I

01   Laurent Grall
Président du Directoire

02   Jean-Charles Robin
Vice-Président du Directoire - Directeur général

03   Philippe Auffray
Directeur Développement et Grands Projets

04    Nicolas Flamant
Directeur des Ressources Humaines et du Développement Durable

05    Philippe Gheysen
Directeur général Travaux publics

06    Stéphane Monceaux
Directeur général Génie civil et Fondations

07   Olivier Ribereau-Gayon 
Directeur général Construction France

08    Patrick Zulian
Directeur général Construction Ile-de-France
Aménagement et Énergie

09    Franck Ailloud
Président Spie batignolles immobilier

10    Jean-Charles Andréoli
Directeur général Spie fondations

11    Philippe Bamas
Directeur général Spie batignolles nord

12    Pascal Chapouil
Directeur général Spie batignolles énergie

13   Emile Chébib
Directeur général groupe SPR

14   Philippe Donguy
Directeur général Spie batignolles sud est

15    Raimond de Falguerolles
Directeur général Spie batignolles ouest et sud ouest

16    Thierry Le Friant
Directeur général Entreprise Malet

17    Jacques Messicat
Directeur général adjoint Spie SCGPM

18   Christophe Paris
Directeur général Valérian

19    Benoît Thiéblin
Directeur général Spie batignolles concessions

I RÔLE I
Le Comité de Management est force de proposition pour défi nir les 
orientations du groupe. Il a un rôle de management des activités 
opérationnelles. Il assure à ce titre le déploiement des décisions et 
constitue le vecteur de la conduite du changement. Le COMAG a 
également un rôle de transversalité et de communication.

I FRÉQUENCE DE RÉUNION I
Le COMAG se réunit une fois par trimestre (dont un séminaire en milieu 
d’année).

 COMITÉ DE MANAGEMENT (COMAG) 

 LE DIALOGUE SOCIAL 

•  Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) - Contrat 
de génération « Construire l’avenir » : 30 septembre 2013 pour 3 ans.

•  Évaluation et prévention du stress professionnel : 30 novembre 2010.

•  Couverture des frais de santé : 28 avril 2008. L’équilibre du régime est suivi 
annuellement par une commission formée de représentants du personnel, 
négociateurs de l’accord.

•  Accord d’annualisation du temps de travail pour la majorité des fi liales. 
Le temps de travail de la plupart des ouvriers-employés est modulé sur l’année 
(base moyenne de 35 h). Pour la plupart des agents de maîtrise/cadres, 
il est décompté sous la forme d’un forfait en jours ou heures travaillées.

Le comité de groupe est l’instance de dialogue entre 
la Direction et les représentants du personnel, élus 
des fi liales. 

Les accords signés au niveau du groupe par les 
représentants syndicaux sont les suivants :

• Participation mutualisée : 5 avril 2005.

•  Intéressement : 1er accord en juin 2006, renégocié 
en juin 2009 puis en juin 2012 pour 3 ans. Il associe 
les principes de performance et de solidarité 
sur deux critères : résultats économiques et 
amélioration de la sécurité au travail.

  Membres du Directoire, 
du Comité de Direction 
Générale et du COMAG

  Membres du Comité 
de Direction Générale 
et du COMAG

   Membres du COMAG
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RÉSULTATS ET 
CHIFFRES CLÉS

I  VARIATION DE 
COMMANDES (M€) I

I  RÉSULTAT 
D’EXPLOITATION (M€) I

 RÉSULTATS (CONSOLIDÉS GROUPE) 

2010 2011 2012 2013

I  CHIFFRE 
D’AFFAIRES (M€) I

2010 2011 2012 2013

1
 8

9
5 2
 1

7
0

2
 2

1
4

2
 1

0
6

2010 2011 2012 2013

1
 8

9
0

2
 0

5
8

2
 0

4
7

2
 0

3
9

5
7

,7

6
0

,2

6
0

,3

6
0

,1

 EFFECTIFS Effectif global, hors stagiaires, en France & hors France

Les chiffres d’affaires annoncés dans les Activités (pages 14 à 29) correspondent à 
des éléments de gestion pouvant présenter des écarts avec la comptabilité consolidée.

46 %
Ouvriers

24 %
Cadres

30 %
ETAM

I  EFFECTIFS PAR STATUT I I EFFECTIFS PAR DIRECTION OPÉRATIONNELLE I

5,2 %
Immobilier, 

Concessions 
& Siège

15,3 %
Génie civil 

& Fondations

34,1 %
Travaux publics

9,3 %
Énergie

24 %
Construction
France

7 095
Collaborateurs

526
Entrées dont 15 % de femmes

12,1 %
Construction 
Ile-de-France 
& Aménagement
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Âge moyen 

43 ans

Ancienneté 
moyenne 

12 
ans

 RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ 

I  RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR DIRECTION OPÉRATIONNELLE I

27 % 20 %24 % 18 % 6 % 5 %

Travaux publicsConstruction 
France

Génie civil & 
Fondations

Construction 
Ile-de-France & 
Aménagement

Énergie Immobilier & 
Concessions

I Résultats et chiffres clés

I RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE I

moins de 
26 ans

26 - 49
ans

50 ans 
et plus

12 %

21 %

67 %

I RÉPARTITION PAR STATUT I

3 %
de la masse 
salariale affectés 
à la formation

33 %
ETAM

24 %
Cadres

43 %
Ouvriers

 FORMATION PROFESSIONNELLE 

Effectifs en CDI, en France uniquement

I  RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR ÂGE I

moins de 
26 ans

26-49
ans

50 ans 
et plus

6 %

28 %

66 %

 EFFECTIFS 

I  RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR GENRE ET PAR STATUT I

Hommes

7
3

,2
 %

C
a

d
re

s

E
TA

M

C
o

m
p

a
g

n
o

n
s

To
ta

l

42 %

Femmes1
7

,3
 %

2
6

,8
 %

0
,6

 %

1
2

,5
 %

8
2

,7
 %

9
9

,4
 %

8
7

,5
 %
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FAITS
MARQUANTS

En janvier 2013, la Direction Construction France de Spie batignolles a signé 
un contrat majeur pour le groupe : trois établissements pénitentiaires d’une 
capacité totale de 1 600 places qui verront le jour d’ici 2015 et 2016. Un marché 
en Partenariat Public-Privé (PPP) qui comprend le fi nancement, la conception, 
la construction et des prestations d’entretien et de maintenance. 

CENTRES PÉNITENTIAIRES 
À BEAUVAIS, RIOM ET VALENCE

L’entreprise Malet a assuré 
la construction du 
contournement routier 
de Tarbes. Le premier 
projet routier en Partenariat 
Public-Privé (PPP) en France.

Filiale : Entreprise Malet 

PREMIER PROJET
ROUTIER EN PPP
Tarbes (65)

Carpe Diem est la première 
tour à double certifi cation 
Leed® Platinum / HQE®. 
Un Immeuble de Grande 
Hauteur (IGH) de 162 mètres, 
reconnaissable à sa façade 
en pointe de diamant.

Filiales : Spie SCGPM, 
Spie batignolles technologies, 
Spie Partesia

PREMIÈRE TOUR À 
DOUBLE CERTIFICATION 
TOUR CARPE DIEM
La Défense (92) 

Centre pénitentiaire - Beauvais (60)

Spie batignolles accompagne ses clients au quotidien 
pour leurs travaux de proximité. En 2003, le groupe lançait 
Présance®, son offre de travaux et de proximité à haut 
niveau de service. En 2013, Présance® s’appuie sur un 
réseau de 37 agences réparties sur tout le territoire et 
continue de se renouveler pour apporter toujours plus 
de services.

10 ANS DE
PRÉSANCE® 

37
agences 
Présance® 
en France

3 000
chantiers et interventions par an 

 QUELQUES LIVRAISONS 2013 : 
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I Faits marquants

Spie SCGPM, fi liale Construction du groupe en Ile-de-France, a été 
lauréate nationale de la Clé d’Or 2013 de l’Entreprise Générale, pour la 
restructuration de la gare Saint-Lazare à Paris. Cette distinction marque 
la reconnaissance du projet par la profession. Elle a été délivrée par le 
syndicat EGF.BTP et des personnalités de la construction, membres du 
jury national. Le prix distingue à la fois la satisfaction du maître d’ouvrage, 
la création de valeur par l’ingénierie, l’association exemplaire et la 
satisfaction des partenaires sous-traitants, ainsi que la performance en 
Développement Durable. 

Spie batignolles nord et Spie batignolles sud est ont également été 
lauréates régionales des Clés d’Or, respectivement pour la construction 
de l’usine Le Creuset à Fresnoy-le-Grand et pour la construction d’une 
Unité pour malades diffi ciles (UMD) du centre hospitalier Le Vinatier, à Bron.

Les 3e Assises de la Santé et de la Qualité de vie au travail 
de Spie batignolles se sont déroulées le 23 janvier 2013 avec 
370 participants, dont 45 partenaires santé du groupe. Ouvertes 
au dialogue, aux rencontres et aux débats, les Assises étaient 
consacrées à toutes les questions de santé et de qualité de vie 
au travail pour lesquelles le groupe est engagé. Organisé autour 
de stands et d’ateliers, ce grand événement participatif a permis 
de progresser encore dans le partage de bonnes pratiques et 
d’outils concrets dont l’effi cacité est constatée sur le terrain.

ASSISES DE LA SANTÉ
ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

3 CLÉS D’OR 
REMPORTÉES EN 2013

La société américaine 
Manitowoc a choisi 
Spie batignolles sud est 
en tant qu’entreprise 
générale pour construire 
son nouveau siège social 
(zones Europe, Moyen-
Orient, Afrique). Une belle 
réalisation respectant 
le label BBC.

Filiale : Spie batignolles 
sud est

BÂTIMENT BBC 
MANITOWOC
Dardilly (69)

Dans le cadre de la 
réhabilitation de la rivière 
Emscher, MAST Grundbau 
a réalisé une paroi de 
soutènement à base de 
pieux sécants, avec tirants 
d’ancrage.

Filiale : MAST Grundbau, 
fi liale de Spie fondations

RÉHABILITATION 
RIVIÈRE EMSCHER
Recklinghausen 
(Rhénanie, Allemagne)
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NOS
ACTIVITÉS
Savoir-faire et synergies

Contournement routier de TarbesTunnel de la Croix-Rousse
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Le groupe Spie batignolles est présent en France et à l’international à travers 

cinq grands domaines d’activités lui permettant de se déployer sur l’ensemble 

des marchés du BTP. En 2013, le groupe a mis en œuvre toute la diversité de ses 

savoir-faire et multiplié les synergies entre les fi liales, au plus près des clients. 

Les réussites ont été au rendez-vous.

2,1 Md€
Chiffre d’affaires 2013

60,1 M€
Résultat d’exploitation 2013

Centre de recherche et développement d’EDF - Saclay
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Construction Ile-de-France 
et Aménagement

Des niveaux de qualité 
et de performance 
toujours plus élevés 
Un marché ralenti, une exigence très forte sur la qualité livrée… 

Les activités Construction Ile-de-France et Aménagement ont anticipé et 

fait face. Elles ont continué leur diversifi cation et capitalisé sur deux atouts : 

les synergies inter-métiers du groupe et le savoir-faire des collaborateurs.

Les principaux 
chantiers 2013
Livrés ou signés au cours de l’année

Spie SCGPM :

•  Tour Carpe Diem, La Défense

•  Centre de recherche et 

développement d’EDF, Saclay

•  Maison de la Radio, Paris

•  Centre hospitalier des 4 Villes, 

Saint-Cloud

•  Logements, Montreuil 

•  Centres commerciaux 

Les Clayes/Bois, 

Villeneuve-la-Garenne

SPR :

•  Tour Blanche, La Défense

•  Canopée du forum des Halles, Paris

•  Tours du Pont de Sèvres 

•  Quadrilatère Richelieu, Bibliothèque 

Nationale de France, Paris

•  Nouvel hôtel de ville, Noisy-le-Grand

Tour Carpe Diem
La Défense (92) 

CA 2013 :

345 M€

-  Spie SCGPM :
conception, construction, 
réhabilitation, entretien, 
maintenance

-  Groupe SPR :
Aménagement dans 
les projets neufs ou en 
rénovation : cloisons, 
plafonds, menuiserie, 
agencement, sols, 
désamiantage.

ACTIVITÉS :

Effectifs :

862

Spie SCGPM 
& Groupe SPR

Spie SCGPM est la fi liale Construction Ile-de-France du groupe. Elle a 
une expertise reconnue en conception-construction dans les bureaux, 
commerces, sites industriels, hôpitaux, Établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)... L’entreprise a poursuivi 
la diversifi cation de son activité, notamment dans les logements, avec 
sa fi liale Outarex, ou encore dans l’hôtellerie de luxe, avec par exemple 
l’hôtel Ascott, avenue Kléber. Une réalisation majeure a été démarrée 
début 2013 : le centre de recherche et développement d’EDF, à Saclay. 

Pour SPR, l’activité s’est maintenue à un bon niveau en 2013. La fi liale 
exerce un métier de spécialité : l’aménagement et la rénovation de 

bâtiments. SPR propose une offre originale 
et différenciante pour les grands projets 
d’aménagement intérieur, mobilisant l’ensemble 
de ses métiers de fi nition. SPR est présent sur 
plusieurs secteurs : tertiaire, santé, hôtellerie 
ou ouvrages publics. Sur ce dernier secteur, 
l’entreprise réalise des projets prestigieux comme   
la Canopée du forum des Halles à Paris. 
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I ANTICIPER LES EXIGENCES DE QUALITÉ I
Pour soutenir les exigences de qualité du marché, Spie SCGPM et SPR 
mettent l’accent sur la formation des collaborateurs. Par exemple, 
les vendredis de la formation sont des matinées thématiques autour 
d’exposés de collaborateurs sur des questions techniques ou des 
démarches de progrès. Les jeunes y sont particulièrement actifs et 
nombreux, ces formations sont aussi pour eux un moyen d’acquérir la 
culture du groupe. 

En 2014, la qualité reste un enjeu majeur : l’évolution du marché 
est une opportunité pour continuer d’élever nos propres niveaux 
d’exigence. Avec toujours la volonté d’être présents le plus en amont 
possible et de piloter les projets en partenariat avec les clients.

Pour les deux fi liales, les perspectives 2014 sont bonnes.

Les deux filiales ont développé un important 
savoir-faire en matière de certifi cations et de labels. 
Deux projets phares ont été réalisés en 2013 à 
La Défense : la Tour Blanche pour SPR dont la 
livraison est prévue en mars 2014, première tour 
rénovée qui vise une double certifi cation HQE® et 
BBC. SPR y est intervenu avec Spie batignolles 
énergie (voir page 27). La Tour Carpe Diem pour 
Spie SCGPM, livrée en 2013, est la première tour 
à double certifi cation Leed® Platinum / HQE®.

La complémentarité de Spie SCGPM et de 
SPR, qui se positionnent en partenaires sur 
leurs métiers, est un « plus » pour les clients, 
un gage de qualité.

En intervenant conjointement dès l’étape 
commerciale et le montage des offres, elles 
créent ensemble de la valeur. 

Les labels augmentent l’exigence de qualité. 
Des chantiers de l’envergure des tours de 
La Défense font émerger de nouvelles expertises, 
de nouveaux métiers. Ils créent de nouvelles 
dynamiques au sein de Spie batignolles. 

Maison de la Radio 
Expertises croisées 

La Maison de la Radio est un haut lieu 
parisien de création artistique et culturelle. 
D’importants travaux de construction, de 
modernisation et de mises aux normes y 
sont réalisés depuis 2009 pour une livraison 
prévue en 2017. 

Le projet consiste entre autres à créer un 
nouvel auditorium de 1 500 places doté 
des meilleurs équipements acoustiques, 
scéniques et audiovisuels et à rénover 
le mythique studio 104. 

Spie SCGPM et SPR assurent respectivement 
le gros œuvre et les lots de finition, en 
coordonnant leurs savoir-faire respectifs. 
Les défi s sont nombreux sur ce chantier « en 
milieu occupé » : limiter les nuisances (bruit, 
vibrations, poussière, etc.), en présence de  
250 ouvriers dans un lieu où travaillent près 
de 3 000 collaborateurs de Radio France, 
qui accueille du public et enregistre des 
émissions de radio. L’adaptation permanente 
du chantier permet de respecter les objectifs.

Pour SPR, le défi  technique a consisté dans 
l’exécution de studios d’enregistrement dont 
les cloisonnements spécifiques imposent 
la technique dite « la boîte dans la boîte » : 
le cloisonnement intérieur est désolidarisé 
de tous parasites acoustiques extérieurs aux 
studios. 

Dans un bâtiment occupé par des radios, très sensibles 

aux bruits et vibrations et qui émettent en continu, les 

acteurs de ce projet de rénovation complexe et ambitieux 

doivent faire preuve de souplesse et d’une grande 

adaptabilité. C’est l’une des clés du succès de cette 

mutation profonde de la Maison de la Radio, qui anticipe 

les évolutions des médias et s’ouvre largement au public.

Nadim Callabe, Directeur général adjoint 
Maison de la Radio, en charge de la réhabilitation

Pas de bruit, pas de poussière, pas de vibrations. 

Une gageure pour un chantier, en site occupé par 

3 000 collaborateurs, où l’enregistrement 

des émissions continue.

Philippe Lemarchand, Directeur de travaux, Spie SCGPM

I Nos activités : Savoir-faire et synergies

15Rapport d’Activité et de Développement Durable 2013
Spie batignolles



Construction France
Un projet phare et 
une réelle dynamique 
de proximité 
En 2013, la Direction Construction France a été marquée par un contrat 

majeur pour le groupe. Les activités de proximité ont permis également 

de résister dans un marché en repli.

Dès janvier, le marché en Partenariat Public-Privé (PPP) de trois 
établissements pénitentiaires a été signé. Il s’agit d’un contrat 
emblématique pour le groupe en construction (voir ci-contre). Ont été 
livrées, également en PPP, les trois piscines du Bassin d’Arcachon en 
synergie avec Spie batignolles immobilier.

Le contexte de marché a conduit les équipes à être sélectives dans 
les affaires, en privilégiant les démarches partenariales. Trois grands 
contrats Concertance® ont été réalisés dans les secteurs industriel et 
tertiaire : le prestigieux hôtel Apogée (5 étoiles) à Courchevel, l’usine 
Le Creuset à Fresnoy-le-Grand (Aisne) et un terminal méthanier pour la 
compagnie pétrolière CCMP à Pauillac.

Les activités des fi liales Construction France se sont développées avec 
notamment la réhabilitation de logements, marquée par deux succès 

en 2013 : Woas Glaz à Brest et le domaine de 
Charrière Blanche à Écully.

Les activités de proximité, sous la marque 
Présance®, sont restées dynamiques. Les équipes 
constituant ce réseau de 37 centres à travers la 
France se sont étoffées. 

Deux nouveaux centres ont été ouverts en 2013, 
à La Roche-sur-Yon et Le Mans. Les centres 
plus anciens sont montés en puissance en 
élargissant le réseau de leurs clients. 

Les principaux 
chantiers 2013 
Livrés ou signés au cours de l’année

•  Tour Euravenir, Lille

•  Siège Manitowoc, Dardilly 

(Rhône)

•  Centre commercial Centre Bourse, 

Marseille

•  Université catholique, Lyon 

•  Hôtel 5 étoiles Apogée, Courchevel

•  Thalasso Les Tourelles, Pornichet 

•  Club Méditerranée, Val Thorens 

•  Centre hospitalier, Châtellerault 

•  Centres aquatiques : Bassin 

d’Arcachon, Courchevel, Lunéville, 

Saint-Dié

•  Établissement pénitentiaire, 

Longuenesse (Pas-de-Calais)

•  Usine CCMP, Pauillac 

•  Usine Le Creuset, 

Fresnoy-le-Grand (Aisne)

Réhabilitation de logements  
Charrière Blanche - Écully (69)

CA 2013 :

469 M€

conception, construction, 
réhabilitation, entretien, 
maintenance

ACTIVITÉS :

Effectifs :

1 700

Spie batignolles nord, 
Spie batignolles sud est, 
Spie batignolles ouest 
& sud ouest
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Centres pénitentiaires de 
Beauvais, Riom et Valence 
Un contrat majeur pour le groupe

Trois nouveaux centres pénitentiaires, représentant une capacité 
totale de 1 600 places, verront le jour à l’horizon 2015 et 2016. Un 
contrat de Partenariat Public-Privé (PPP) dont Spie batignolles est 
le maître d’ouvrage à travers une société de projet. Ce marché 
témoigne du savoir-faire du groupe : il comprend le fi nancement, 
la conception, la construction et des prestations d’entretien et de 
maintenance sur une durée de 25 ans. Spie batignolles s’est associé 
à plusieurs partenaires : GEPSA, 
filiale de Cofely (groupe GDF 
Suez), Barclays Infrastructure 
Fund Manager (BIFM) et le 
Fonds d’Investissement et de 
Développement des Partenariats 
Public-Privé du groupe BPCE. 

Pour les études et la réalisation, 
S p i e  b a t i g n o l l e s ,  m a î t r e 
d’œuvre,  pi lote une équipe 
pluridisciplinaire expérimentée. 
Celle-ci a su proposer un concept 
architectural adapté, notamment 
en termes de fonctionnalité des 
ouvrages, d’insertion paysagère, 
d’ergonomie des postes de 
travail et des lieux de vie, de 
traitement acoustique, etc. 

Les équipes sont issues de 
toutes les filiales régionales de 
la construction. Une organisation 
qui a généré une mobilité pour 
près de 200 collaborateurs. 

I Nos activités : Savoir-faire et synergies

Les contrats cadres pluriannuels et les marchés à bons de 
commandes contribuent au développement pérenne de Présance®, 
en particulier auprès des collectivités, des bailleurs sociaux et des 
grandes entreprises. Une belle réussite pour la marque qui a fêté en 
2013 ses dix ans d’existence.

I DES DÉMARCHES DE PROGRÈS I

L’activité Construction France a renforcé ses expertises dans plusieurs 
domaines.

Dans la performance énergétique des bâtiments : les équipes 
techniques se sont mobilisées pour la conception-construction de la 
pépinière d’entreprises Seine Écopolis. Ce sera le premier bâtiment 
d’activité certifi é Passivhaus en France.

Dans le domaine de la maintenance avec le contrat de conception-
réalisation-entretien-maintenance de l’hôpital de Châtellerault. Enfi n, 
dans le domaine du numérique, avec l’utilisation par exemple de la 
maquette numérique 3D, par la fi liale Bâtir France.

Par  a i l l eu rs ,  nous  poursu i vons  no t re 
investissement soutenu dans la formation. 
Le Campus Zéro Réserve avait démarré 
dans le Nord en 2012, presque tous les 
collaborateurs de cette fi liale y ont été formés. 
En 2013, il s’est ouvert à toutes les fi liales de la 
construction. Parallèlement, nous poursuivons 
cet engagement dans la filière professionnelle 
Présance®, notamment par la formation de 
chargés d’opérations. 

Pour 2014, la Direction Construction France 
n’ant ic ipe pas d’évolut ion majeure de 
l’environnement. Mais les actions engagées en 
2013, telles que le développement des offres et 
la présence sur de nouveaux marchés, devraient 
permettre de maintenir le niveau d’activité. 

Centre pénitentiaire - Riom (63)

Notre maîtrise du processus de management 

de projet, l’harmonisation de nos méthodologies 

d’exécution sur chaque site, la cohésion 

et le dynamisme de nos équipes nous ont 

permis de lancer avec succès trois chantiers 

d’envergure en simultané.

Norbert Larue, Directeur général 
du projet, Spie batignolles
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Génie civil & Fondations
Spie batignolles TPCI, 
maîtrise technique et 
performance des équipes
Spie batignolles TPCI a remporté de beaux succès sur l’ensemble de 

ses activités en 2013. C’est le résultat d’une maîtrise des techniques mises 

en œuvre dans ses métiers et de la qualité de réalisation de ses équipes. 

Une base solide qui lui ouvre des marchés d’avenir.

Spie batignolles TPCI est un acteur de premier plan 
des travaux souterrains, avec une expertise reconnue 
en conception-réalisation. Elle maîtrise l’intégralité des 
techniques d’excavation et dispose d’équipes aguerries 
aux savoir-faire qui leur sont associés. 

Ces atouts lui ont assuré de belles réussites en 2013 :
•  le creusement au tunnelier du tunnel de Saverne 

(LGV Est) en un temps record (voir ci-contre),
•  le creusement au tunnelier, sous le Rhône, du 

prolongement de la ligne B pour le métro de Lyon, 
qui a permis l’inauguration du nouveau tronçon le 
11 décembre 2013,

•  l’inauguration du tube « mode doux » du tunnel de la Croix-Rousse à 
Lyon, dédié aux piétons, aux bus et aux vélos, une première mondiale, 

•  et, parmi les projets obtenus dans l’année, le lot souterrain du métro de 
Rennes, avec 8 km de tunnel au tunnelier, 9 stations et 5 puits.

En ouvrages et infrastructures linéaires, 
la réussite de projets en Partenariats Public-
Privé (PPP) a mis en relief la performance des 
équipes et démontré leur capacité à gérer 
des projets de conception-construction qui 
intègrent les besoins de l’exploitant. Cette 
compétence a joué, en 2013, sur l’obtention 
du projet de la rocade L2 à Marseil le et 
permis le lancement des premiers travaux 
du contournement de Nîmes et Montpellier. 
Sur ces projets d’infrastructures routières et 
ferroviaires, Spie batignolles TPCI est présente 
aux côtés d’autres fi liales du groupe.

Dans le domaine des projets industriels et 
du renforcement des structures béton, 
Spie batignolles TPCI est entrée dans le programme 
« Grand Carénage / Post Fukushima » d’EDF, 

Les principaux 
chantiers 2013 
Livrés ou signés au cours de l’année

•  Métro de Lyon

•  Tunnel de Saverne (LGV Est) 

•  Tunnel de la Croix-Rousse

•  Rocade L2, Marseille

•  Contournement ferroviaire 

Nîmes-Montpellier

•  Centrale de Gravelines

•  Orly, terminal S

CA 2013 :

250 M€

travaux souterrains, 
ouvrages d’art, 
constructions industrielles, 
ouvrages fonctionnels, 
travaux de proximité, 
renforcement de structures 
et travaux spéciaux

ACTIVITÉS :

Effectifs :

632

Spie batignolles TPCI

Métro de Lyon (69)
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I Nos activités : Savoir-faire et synergies

visant à renforcer la sécurité des centrales 
nucléaires françaises. Fin 2013, elle a obtenu 
la certification EDF UTO cas 1, qui, couplée à 
la certifi cation CEFRI, permet d’intervenir dans 
les centrales, y compris dans les zones dites 
« chaudes ». La maîtrise de la palette complète 
des techniques d’intervention a permis de mener 
des opérations en conditions extrêmes, comme 
celle du réacteur expérimental OSIRIS pour 
le CEA Saclay, ou en multi-sites, comme celles 
des seuils automatiques pour les 58 centrales 
françaises d’EDF.

Dans les constructions industrielles en 
Ile-de-France, Spie batignolles TPCI a continué 
de développer une activité de proximité 
récurrente avec succès. Elle l’exerce notamment 
pour ADP sur les plateformes aéroportuaires de 
Roissy et d’Orly. Cette présence et la qualité de 
service des équipes dédiées à cette activité lui 
permettent aussi de développer une activité de 
projet. Elle a ainsi signé, début 2014, le projet 
d’extension de la jetée Est du terminal S à Orly.

I  EXPERTISE TECHNIQUE ET MANAGEMENT DE PROJET I

La Direction technique, forte de ses 50 ingénieurs et techniciens, 
est la source de solutions techniques innovantes. En 2013, l’utilisation 
accrue de la 3D a permis de concevoir et d’offrir aux clients une 
visualisation optimale de structures de plus en plus complexes.

Un parcours complet de formation au management de projet a été 
monté avec l’École des Ponts. Il est axé sur l’acquisition des méthodes 
et la prise en main d’outils, basés sur les meilleures pratiques de pilotage 
par les risques, point fort de l’entreprise, et de conception-réalisation 
de projets complexes. Une première promotion de 60 collaborateurs l’a 
suivi en 2012 et 2013, et une seconde édition démarre en 2014.

Les équipes de Spie batignolles TPCI capitalisent sur leurs expériences, 
améliorant en continu leur technicité et leurs compétences au service 
des clients. Il en résulte une qualité de conception et de réalisation des 
projets répondant aux exigences en matière de délai et d’adaptabilité. 
Autant d’atouts pour s’ouvrir aux marchés d’avenir. Pour 2014, les 
perspectives sont satisfaisantes. Elles sont portées notamment 
par les marchés du « Post Fukushima » et du Grand Paris, dont les 
premiers lots sont lancés dans l’optique de doubler le linéaire du métro 
francilien dans les vingt prochaines années.

Tunnel de Saverne 
Record mondial d’avancement

Le percement de tunnels est historiquement au cœur des 
activités de Spie batignolles TPCI. Celui de Saverne, sur 
la LGV Est, est l’une des réalisations marquantes de 2013. 
Ce tunnel est un projet en conception-construction et le 
premier ouvrage construit en application des nouvelles 
règles européennes de sécurité incendie dans les tunnels 
ferroviaires. Les deux tubes indépendants, dans lesquels 
les TGV passent à 320 km/h, permettent ainsi l’évacuation 
rapide des voyageurs en cas d’incident.

Les équipes menées par Alain Lacroix, Directeur de 
projet chez Spie batignolles TPCI, ont percé plus de 7 km 
de tunnel en deux tubes, au moyen d’un tunnelier mixte 
« pression de terre » et « roche dure », avec une progression 
moyenne de 24,5 m par jour, ce qui constitue un record 
mondial d’avancement mensuel. Cette cadence soutenue a 
permis de livrer le chantier à RFF (Réseau Ferré de France) 
avec une avance de plusieurs mois sur le planning initial. 

Le ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de 
la Pêche et le président de RFF étaient sur place en février 
2013 pour saluer le percement. Le respect des délais et 
du coût, l’anticipation des diffi cultés et la sécurité sur le 
chantier ont été assurés grâce au professionnalisme et à la 
solidarité de tous les acteurs du projet. 

Une réussite technique et humaine qui 
permettra, dès 2016, de relier Paris et 
Strasbourg en 1 h 50, faisant ainsi gagner 
30 minutes sur le trajet actuel.

Le professionnalisme et l’expérience des équipes sont 

pour beaucoup dans la réussite de ce beau projet.

Jean Sousa, conducteur de l’opération chez Setec 
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Génie civil & Fondations
Spie fondations, 
solidement ancré 
sur ses marchés
Spie fondations a démarré ou livré en 2013 plusieurs grands chantiers, 

marqués par des prouesses techniques. Très proactives, les équipes 

ont montré leur capacité à s’adapter au marché. 

L’année 2013 a été satisfaisante sur un marché en repli. 
Des grands projets de génie civil ont été lancés. Notre 
contrat-cadre avec RTE, portant sur la rénovation des 
fondations des pylônes de lignes à très haute tension, 
s’est poursuivi tout au long de l’année.

Les opérations de petite taille ont été beaucoup plus 
nombreuses, nécessitant une adaptation de tous les 
instants.

À l’export, les équipes ont pris part, à Abu Dhabi, au 
chantier d’une station de relevage des eaux usées (voir ci-contre). 
Tous les métiers de Spie fondations ont été sollicités : pieux, injections, 
parois moulées.

À Paris, Spie fondations est intervenu sur un grand ensemble d’un hectare, 
porte de Pantin. Un chantier pour BNP Paribas Immobilier qui intègre des 
bureaux, des logements étudiants et un hôtel. Une particularité, là aussi : 
la réalisation d’une fouille sur un chantier en dénivelé.

Au Havre, Spie fondations a participé avec 
les filiales Valérian et Spie batignolles nord à 
la construction de Projenor, le plus grand 
terminal multimodal de France, chantier 
important pour le groupe. 

Une autre réalisation d’envergure a marqué 
l’année : le T6C, chantier de la couverture des 
voies ferrées de la gare d’Austerlitz à Paris, a été 
livré début 2013. L’intervention présentait des 
contraintes de sécurité importantes à proximité 
des installations ferroviaires. Autre complexité, 
l’exiguïté des lieux autour des voies ferrées où 
ont été créées les fondations. Une première et 
une belle réussite avec la SNCF et la Semapa. 

Les principaux 
chantiers 2013 
Livrés ou signés au cours de l’année

•  Ensemble de bureaux, logements 

et hôtel, Porte de Pantin, Paris  

•  Couverture des voies ferrées 

de la gare d’Austerlitz (T6C)

•  Contournement ferroviaire 

de Nîmes-Montpellier

•  Station de traitement des eaux 

usées, Abu Dhabi

•  Plateforme multimodale Projenor, 

Le Havre

•  Lignes très haute tension pour 

RTE  (lot Bretagne - Pays de Loire, 

Marjeride-Pratclaux…)

•  Métro de Rennes 

CA 2013 :

134 M€

fondations spéciales, 
injections, parois moulées, 
pieux, en France et à 
l’international

ACTIVITÉS :

Effectifs :

451

Spie fondations

Gare d’Austerlitz - Paris
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Les équipes ont su aussi développer de véritables synergies avec les 
autres métiers du groupe pour contribuer à des offres à forte valeur 
ajoutée dans les infrastructures. Par exemple, sur le chantier du 
contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier, projet en PPP mené 
avec Spie batignolles TPCI et Valérian.

I DE GRANDS PROJETS POUR 2014 I

2014 se prépare avec confiance. Le carnet de commandes s’est 
étoffé en début d’année. Plusieurs gros projets vont générer une activité 
significative : les chantiers du contournement ferroviaire de Nîmes-
Montpellier et du métro de Rennes. 

Les projets de petite taille vont continuer de 
prendre une part grandissante en 2014 et toutes 
les équipes sont mobilisées en ce sens. 

Nous poursuivons notre activité sur le marché 
des lignes électriques très haute tension. Elles 
seront désormais de plus en plus fréquemment 
enterrées. RTE a sélectionné Spie fondations 
pour un contrat test à mener en 2014. La fi liale 
s’est associée à Spie batignolles énergie pour le 
câblage et à l’entreprise Malet pour les travaux 
de tranchée et de terrassement dans le sud de 
la France.

« Strategic Tunnel Enhancement Program » à Abu Dhabi
Une des plus grandes stations de pompage au monde

Spie batignolles Abu Dhabi intervient dans 
le cadre du « Strategic Tunnel Enhancement 
Program » (STEP) sur la construction de la future 
station de pompage d’Abu Dhabi. Avec un puits 
de 52 mètres de diamètre et de 100 mètres de 
profondeur, la station sera l’une des plus grandes 
au monde. STEP collectera les eaux usées sur 
l’île d’Abu Dhabi et sur le continent avec un débit 
de traitement qui atteindra 1,7 million m3/jour 
d’ici 2030. Les ouvrages réalisés sont les 
suivants : un maillage de petits collecteurs d’une 
longueur totale de 43 kilomètres pour connecter 
le réseau existant au nouveau réseau, un tunnel 
de 41 kilomètres de long et de 5,5 mètres de 
diamètre intérieur, une station de pompage 
d’une capacité de 30 m3/seconde. Les tunnels 
démarrent à 24 mètres sous la surface et 
atteignent une profondeur d’environ 80 mètres, là 
où se trouve la station de pompage. Ce projet fait 
partie du plan de développement de la capitale 
des Émirats Arabes Unis, qui a pour ambition 
de devenir à cette date la capitale mondiale du 
Développement Durable.

Spie batignolles Abu Dhabi a déployé 
tout son savoir-faire en matière de 
fondations spéciales. La construction 
de la station, démarrée en juillet 
2012, a nécessité la réalisation d’une 
jupe et d’un bouchon injectés, d’un 
soutènement profond en paroi moulée, 
de boulons d’ancrage, d’une voûte 
parapluie et de pieux pour fonder les 
ouvrages annexes au puits.

Ce chantier mené pour le compte 
du groupe brésilien Odebrecht est 
des plus cosmopolites : près de 
10 nationalités composent les équipes 
de Spie fondations.

Ce projet offre 

une opportunité 

supplémentaire de 

démontrer notre 

savoir-faire en termes 

de fondations spéciales 

et de renforcer notre 

notoriété dans la région.

Patrick Torchio, 
Directeur d’exploitation, 

Spie fondations

I Nos activités : Savoir-faire et synergies
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Travaux publics 
Valérian, leader 
sur les grands travaux
En 2013, Valérian a capitalisé sur sa forte présence dans les grands 

projets d’infrastructures. La réorganisation des régions et les synergies 

interfi liales ont aussi contribué à faire progresser l’activité.

L’activité Travaux publics de Spie batignolles 
a dans son ensemble progressé par rapport aux 
années précédentes. Pour Valérian, le bilan 2013 est 
bon. La fi liale de terrassement a maintenu une activité 
dynamique. Elle est l’un des grands acteurs français 
des Partenariats Public-Privé (PPP), très présent sur ce 
marché. Principale réussite, la livraison de la première 
partie de l’autoroute A63, dans les Landes, avec 7 mois 
d’avance. 

Autre chantier en grands travaux : l’achèvement de 
la ligne LGV Est. Valérian a également démarré le 
contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier. 

Pour faire face aux enjeux d’avenir, l’entreprise a repensé son 
organisation en créant deux pôles, Région Nord et Région Sud. 
Deux directeurs ont été nommés pour développer les actions régionales. 

Valérian a développé en 2013 de fortes 
synergies interfiliales. Exemple Projenor, 
la plateforme mult imodale portuaire du 
Havre gagnée en 2012, avec les f i l iales 
de la Construction et du Génie civil. Avec 
l’entreprise Malet, Valérian a réalisé deux 
chantiers signifi catifs, celui de l’autoroute A9 à 
Perpignan et de l’autoroute A466, qui relie Lyon 
et Villefranche-sur-Saône. Ces synergies sont 
pour les deux fi liales un levier de performance 
et de progrès.

Les principaux 
chantiers 2013 
Livrés ou signés 

au cours de l’année

•  A466, Lyon

• A9, Perpignan

• A63

• LGV Est

•  Plateforme multimodale 

Projenor, Le Havre

•  Contournement ferroviaire 

Nîmes-Montpellier

CA 2013 :

211 M€

terrassement, grands 
projets d’infrastructures 
en conception-réalisation, 
en PPP, en concessions, 
assainissement et génie 
hydraulique

ACTIVITÉS :

Effectifs :

796

Valérian

LGV Est

22 Rapport d’Activité et de Développement Durable 2013
Spie batignolles



La formation des collaborateurs a bénéfi cié des mêmes synergies : 
Campus TP a été créé en 2013. Cette école de formation, spécifi que 
aux Travaux publics, s’adresse d’abord aux conducteurs d’engins. Elle 
propose aussi d’autres formations, notamment pour les cadres débutants 
(formations sur les techniques de terrassement, les contrats, etc.).

Renforcé par sa progression en 2013, Valérian aborde 2014 avec 
confiance. L’année s’est ouverte sur de bonnes perspectives et 
l’ambition est clairement posée : poursuivre la conquête des grands 
chantiers et renforcer la présence en région. 

Autoroute A63 
Un pari organisationnel et environnemental réussi

Valérian est l’un des principaux acteurs des travaux 
d’élargissement de l’A63 dans les Landes, axe routier 
majeur reliant l’Espagne au reste de l’Europe. Le projet 
devait répondre à cinq objectifs : la sécurité, l’insertion 
de l’A63 dans son environnement, la fl uidité du trafi c, le 
stationnement des poids lourds, les services aux usagers.

Au sein du GIE A63, Valérian a participé à la conception 
et à la réalisation du chantier. Les travaux ont été 
menés sous circulation, en deux phases : mise aux 
normes autoroutières et environnementales du tracé ; 
élargissement à trois voies sur les 104 kilomètres de 
l’itinéraire.

Le principal défi était organisationnel : le chantier 
a nécessité un important travail d’optimisation des 
méthodes, un phasage précis et une gestion rigoureuse 
des contraintes.

Valérian a pu mettre à profit certaines méthodologies 
éprouvées sur d’autres chantiers autoroutiers réussis. 
Résultat, le projet a été livré avec sept mois d’avance. Les 
investigations écologiques et les processus administratifs 
ont été enclenchés avant le démarrage des travaux. Et une 
concertation a été menée avec les parties prenantes pour 
s’assurer de l’adéquation du projet avec leurs attentes. 

Avec la circulation de 30 000 véhicules/jour, dont un 
tiers de poids lourds, la sécurité était une préoccupation 
première : l’élargissement par le terre-plein central, l’une 
des particularités du chantier, a nécessité le renforcement 
de la structure de la bande d’arrêt d’urgence sur 
104 kilomètres. Enfin, le 
défi environnemental a été 
relevé à tous les niveaux : du 
cadre de vie de la population 
jusqu’à la protection de la 
ressource en eau et des 
milieux naturels. Avec une 
priorité donnée à la libre 
circulation des espèces : 
le vison d’Europe, espèce 
menacée, a fait l’objet d’une 
attention toute particulière.

Nous avons livré la partie construction 

avec sept mois d’avance sur le calendrier. 

Cette réussite est due à notre capacité 

d’anticipation collective et à notre volonté 

commune.

Patrice Dessiaume, Directeur général 
d’Atlandes, concessionnaire de l’A63

Tous les choix des travaux ont été 

étudiés, évalués et retenus avec 

notre ingénierie. Cette alchimie 

nous a permis de constituer et de 

remettre une offre performante et 

de gagner encore une année sur 

le planning initial de réalisation. 

Ce système intégré est vraiment 

créateur de valeur. 

Romuald Hugues, 
Directeur de projet, Valérian 

I Nos activités : Savoir-faire et synergies
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Travaux publics 
Entreprise Malet, 
la capacité à s’adapter 
au marché
De très belles réalisations et un fl ux important d’affaires courantes 

ont marqué l’année 2013 pour l’entreprise Malet, la fi liale Routes 

de Spie batignolles.

En 2013, Malet a été très présente sur des chantiers de 
tramways, de bus en sites propres et sur des marchés 
d’entretien. Les travaux de proximité pour les 
collectivités locales ont donné de bons résultats. Ils 
constituent le cœur de l’activité.

Plusieurs chantiers complexes se sont succédé 
toute l’année. En juillet, la ville de Cannes a inauguré 
le premier tronçon des Bus à haut niveau de service 
(BHNS). Une nouvelle étape pour ce chantier urbain 

réalisé dans un environnement très fréquenté et ouvert à la circulation 
(voir ci-contre). Autre chantier complexe, la réfection d’une piste de 
l’aéroport de Lyon-St Exupéry. Là aussi, les contraintes de sécurité 
ont nécessité un important travail d’organisation car la piste est restée 
ouverte pendant le chantier.

Malet mène également une démarche constante 
d’innovation depuis plusieurs années. Lumiroute®, 
l’innovation brevetée développée par les 
collaborateurs de l’entreprise Malet, est passée 
en phase d’expérimentation. Le procédé a été 
mis en place sur site réel avec l’agglomération 
Limoges Métropole (voir page 39).

Les principaux 
chantiers 2013 
Livrés ou signés au cours de l’année

•  A466, Lyon

•  A9, Perpignan

•  Plateforme multimodale Projenor, 

Le Havre

• Rocade d’Albi

•  Bus à haut niveau de service 

(BHNS), Cannes

•  Expérimentation du procédé 

Lumiroute®, Limoges Métropole

•  Piste de l’aéroport 

de Lyon-St Exupéry 

•  Contournement routier de Tarbes

Piste de l’aéroport de Lyon-St Exupéry (69)

CA 2013 :

317 M€

routes, fabrication et mise 
en œuvre d’enrobés, 
extraction et transformation 
de granulats

ACTIVITÉS :

Effectifs :

1626

Entreprise Malet
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Enfi n, la forte dynamique interfi liales du groupe 
a contribué à une bonne activité. Comme Valérian, 
l’entreprise Malet a bénéfi cié des synergies que 
les deux filiales développent sur des projets 
communs (voir page 22). Parmi les principaux 
chantiers d’envergure, l’autoroute A9 à Perpignan 
et l’autoroute A466 en région lyonnaise. 

I PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ I

En 2013, l’entreprise Malet a réalisé une 
nouvelle avancée dans le domaine de 
l’environnement. La filiale a signé la Charte 
Acteur de la Biodiversité, en partenariat avec 
l’association toulousaine du même nom. 
Cette association est engagée aux côtés des 
entreprises pour préserver la biodiversité et 
protéger l’environnement. Le moyen pour Malet 
d’étendre ses actions, déjà très présentes à 
tous les niveaux de l’entreprise et des projets. 

En 2014, le principal enjeu est de maintenir 
sa forte capacité à s’adapter à ses marchés. 
La souplesse et la mobil ité des équipes 
en agences, très proches du terrain, et le 
développement des régions sont des atouts 
majeurs pour 2014.

Bus à haut niveau de service à Cannes
Organisation optimisée pour un chantier complexe

À l’entrée des villes de Cannes et Mandelieu-
la-Napoule, l’entreprise Malet et sa filiale 
Nardelli TP sont intervenues dans le cadre d’un 
projet de revalorisation totale de l’espace urbain : 
construction de deux voies réservées aux bus, 
élargissement et végétalisation des trottoirs, 
réduction des voiries pour les autres véhicules.

L’enjeu principal a été l’adaptation des équipes 
à l’organisation et à un volume important de 
travaux, dans un lieu ouvert à la circulation. 
L’effectif du chantier a atteint jusqu’à 
150 personnes. Parmi les nombreux challenges 
techniques, celui du revêtement des voies de 
bus : un béton bitumineux très mince de couleur 
ocre. Un procédé particulièrement complexe, 
pour lequel Malet a été force de proposition.

Les travaux, réalisés en synergie avec plusieurs 
agences et filiales de Malet, ont duré à peine 
plus de dix-huit mois. Ils ont été terminés en 
décembre 2013.

L’ampleur du chantier a nécessité 

une parfaite coordination et un fort 

esprit d’équipe. Lors de l’inauguration, 

les collaborateurs ont été félicités 

par le client pour leur engagement 

et  le résultat des travaux a été 

largement salué.

Frédéric Marty, Directeur de travaux de 
l’entreprise Malet

A466 - Lyon (69)

I Nos activités : Savoir-faire et synergies
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Énergie
De la conception 
à la maintenance, 
un opérateur complet
Opérateur complet, Spie batignolles énergie est un acteur incontournable 

de l’installation électrique et climatique et des services qui y sont associés. 

En 2013, les commandes et la production de 
Spie batignolles énergie ont été en ligne avec 
les objectifs. Nous avons gagné en notoriété et 
en visibilité sur tous nos marchés, à l’échelle 
nationale. Notre offre est complète : le génie 
électrique et climatique, le process industriel 
( industr ie agroal imentaire notamment), 
les réseaux et infrastructures de transport 
(routes, transports ferroviaires, urbains et 
aéroportuaires), la maintenance multitechnique.

Parmi les développements importants 
de l’année, les contrats de performance 
énergétique .  Spie bat ignol les énergie 
accompagne ses c l ients  pour  rédu i re 
leur facture énergétique. Déjà partenaires 
depuis plusieurs années du groupe Casino 
pour l’optimisation de l’éclairage de leurs 
surfaces de vente, nos équipes ont installé 
en 2013 des centrales photovoltaïques en 
couverture des surfaces commerciales ou des 
bâtiments logistiques, ainsi que des ombrières 
photovoltaïques en bois positionnées au-
dessus des parkings.

Plusieurs projets « labellisés » ont également 
été menés : la Tour Blanche (voir ci-contre), les 
immeubles Kléber et Belgique, à l’entrée de 
La Défense à la Garenne-Colombes. Ces 
derniers visent la double certifi cation HQE® NF 
Bâtiment tertiaire et Breeam®. Leur livraison est 
prévue en 2014.

Les principaux 
chantiers 2013 
Livrés ou signés au cours 

de l’année

• Tour Blanche, La Défense

• Siège social de Zodiac, Montreuil

•  Siège social des Eaux de Paris, 

Paris 13e

•  Centre de recherche et 

développement d’EDF, Saclay

•  Centres pénitentiaires de Riom 

et Beauvais

•  Ambassade du Gabon, Paris 16e

•  Sofi tel Paris Arc de Triomphe, 

Paris 8e

•  Centres commerciaux :

One Nation - Les Clayes-sous-Bois 

et Auchan - Épinay

•  Ligne 7 du tramway, 

Ile-de-France

•  DCNS, Toulon

•  CHU, MontpellierAmbassade du Gabon (75)

CA 2013 :

112 M€

génie électrique et 
climatique, réseaux 
et transport, process 
industriel, maintenance 
multitechnique

ACTIVITÉS :

Effectifs :

659 

Spie batignolles énergie
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Le ferroviaire a poursuivi sa progression. 
Sur ce marché, nous détenons un réel savoir-
faire en alimentation de puissance, génie civil, 
signalisation et télécommunications le long 
des voies. 2013 a notamment été marquée 
par l’ouverture d’une nouvelle agence à Lille et 
l’acquisition de Sogintel, société spécialisée en 
raccordement de câbles et de fi bres optiques 
dans le domaine des télécommunications et du 
ferroviaire. Nous avons signé dans la foulée un 
contrat cadre avec RFF.

Enfin, l’activité de maintenance multi -
technique a été soutenue. Elle est un élément 
essentiel de notre expertise en performance 
énergétique globale : elle garantit la fiabilité 
des équipements, la performance d’usage et le 
confort aux utilisateurs. D’importants contrats 
de maintenance ont été signés en 2013, tous 
soumis à de fortes exigences. Parmi eux : les 
Tribunaux de Grande Instance de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le siège des Eaux de Paris, 
celui de Zodiac à Montreuil, ou encore le tout 
nouveau centre commercial Auchan Épinay.

En matière d’énergie, les évolutions technologiques sont très 
rapides. Elles impactent positivement les coûts et le confort des 
bâtiments. Pour répondre aux besoins importants de nos clients, nous 
sommes forces de proposition sur la conception des projets, nous 
recherchons des solutions nouvelles et sommes en mesure de gérer 
tous les niveaux de performance des bâtiments. Nous nous appuyons 
sur la Direction des Grands Projets, experte dans les réalisations 
complexes ; sur la Direction des Achats qui crée des partenariats, 
sources de performance pour l’entreprise et ses clients ; sur la 
Direction Technique et Innovation qui contribue à la valorisation des 
projets en conception comme en réalisation. Cette dernière déploie 
de nouvelles solutions techniques. Lumiroute® en est l’exemple le plus 
marquant (voir page 39).

Une actualisation en temps réel des connaissances et des innovations 
s’effectue grâce aux clubs métiers internes. 

Notre développement se concentrera prioritairement sur les offres en 
conception-réalisation ainsi que sur les contrats de maintenance et 
d’exploitation.

Regroupée depuis le 1er janvier 2014 sous la marque Spie batignolles 
Maintenance & Services, notre offre de maintenance s’inscrit parfaitement 
dans les principes fondateurs communs à l’ensemble des métiers du 
groupe : servir au mieux nos clients et les accompagner dans la durée.

 

Tour Blanche
Rénovation d’envergure 
pour une double certifi cation 

La Tour Blanche, tour de première génération de 26 étages et 100 mètres 
de hauteur située à La Défense, a entamé une rénovation totale début 2013. 
Dans ce projet piloté par Créatis, fi liale du groupe, Spie batignolles énergie 
a notamment réalisé les travaux de courants forts, remplacé les groupes 
électrogènes, rénové la détection incendie et mis en place une nouvelle GTC.

Silvio Pettracone, l’un des architectes du projet, s’est engagé à rendre la 
tour plus économe en énergie, avec une certification Haute Qualité 
Environnementale (HQE®) Rénovation et Bâtiment Basse Consommation 
(BBC). Il fallait transformer cet Immeuble de Grande 
Hauteur (IGH) devenu vétuste en un bâtiment 
performant et répondant aux normes actuelles, 
notamment en matière de sécurité incendie. 

Le projet architectural a fait la part belle à la 
luminosité et à la clarté : la façade entièrement 
blanche, grâce au vitrage sérigraphié de multiples 
points blancs, a donné son nouveau nom à l’ex 
Tour Chartis. 

Les façades ont été équipées d’une « double peau » : 
un espace vide légèrement ventilé entre deux vitres. 
Les revêtements intérieurs sont en corian, matériau 
très isolant et facile d’entretien, et l’éclairage a 
été conçu avec des luminaires en LEDs basse 
consommation. Le hall d’accueil est ouvert sur 
l’extérieur. Le jardin intérieur a été agrandi.

Dès septembre 2014, la tour certifi ée doit accueillir 
le nouveau siège d’ErDF.

Les chantiers de rénovation 

souffrent fréquemment du 

traitement en lots séparés qui 

rend diffi cile la communication 

inter-métiers et la coordination 

des prestations au détriment 

de l’optimisation globale. Cette 

problématique est particulièrement 

aiguë dans une optique 

d’amélioration des performances 

énergétiques. L’offre globale du 

groupe répond à ces enjeux. 

Marc Benkirane, Directeur Grands 
Projets de Spie batignolles énergie

I Nos activités : Savoir-faire et synergies
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Projets immobiliers
L’engagement au 
service de l’excellence 
Spie batignolles immobilier réalise de bons résultats en 2013 dans 

un marché en baisse. Le fruit d’une synergie avec les fi liales Construction 

du groupe et de l’engagement constant des équipes pour la qualité.

Centre aquatique du Bassin d’Arcachon (33)

En 2013, Spie batignolles immobilier, premier maître 
d’ouvrage certifi é ISO 9001, a livré un grand nombre 
d’opérations. 

En région parisienne, à Montreuil, un ensemble de 
200 logements et un immeuble de bureaux. Ce dernier 
abrite le siège de la société Zodiac. Dans le bassin 
d’Arcachon, les centres aquatiques de la Cobas, trois 
piscines construites pour la plus grande satisfaction 
des élus.

Autres projets phares : un Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Harcourt, 

dans l’Eure, une opération menée en Partenariat Public-Privé (PPP) ; 
le parc tertiaire Rivéo labellisé HQE® dans le Nord, à Marquette-lez-Lille 
et enfi n, à Pornichet, un nouveau centre de thalassothérapie.

La performance en 2013 a été favorisée par 
la synergie avec l’activité Construction de 
Spie batignolles : des équipes transverses, des 
outils communs de management de projet et 
des objectifs partagés avec les clients.

En 2014, la fi liale doit poursuivre son dévelop-
pement sur le marché du logement, sur celui 
de l’hôtellerie et enfi n, à la suite des élections 
municipales, se positionner sur les nouveaux 
projets des villes. 

Spie batignolles 
immobilier

CA 2013 :

57 M€

montage immobilier, 
promotion immobilière, 
assistance à maîtrise 
d’ouvrage

ACTIVITÉS :

Effectifs :

23

28 Rapport d’Activité et de Développement Durable 2013
Spie batignolles



I CRÉATION DE VALEUR I

Dans ses deux métiers, Spie batignolles 
concess ions a  accru  la  performance 
énergétique de ses exploitations. 

Les centres aquatiques Espacéo sont très en 
pointe : là où des piscines classiques peuvent 
atteindre une consommation de 400 litres/
baigneur, Espacéo est descendu sous la barre 
des 100 litres/baigneur. Trois centres sont 
équipés de chaudières à bois, et deux d’entre 
eux revendent de la chaleur à la collectivité. 
Dans les parcs de stationnement Autocité, 
l’éclairage LED est désormais la norme. 
À Paris, cela a permis d’atteindre l’objectif de 
la ville de réduire la consommation énergétique 
de 30 %. 

À l’image de 2013, les perspectives pour 2014 
sont bonnes. Des projets sont en développement 
sur les deux marchés. Les collectivités publiques 
investissent dans les centres aquatiques, le 
public est demandeur d’activités de loisirs de 
qualité, et le stationnement est un marché en 
mutation, en recherche de solutions complètes 
telles que celles que nous proposons. 

L’alliance gagnante 
conception-construction 
et exploitation

Concessions

En 2013, les deux marchés, les parcs de 
stationnement pour Autocité et les centres 
aquat iques pour Espacéo, ont été en 
croissance. 

Autocité a confirmé sa place dans le trio 
des grands fournisseurs de stationnement 
en Ile-de-France. Sur la base de propositions 
innovantes, nous avons gagné en 2013 deux 

importants parcs de stationnement : Saint-Germain L’Auxerrois dans 
le 1er arrondissement et le renouvellement de la concession du 
parc Ternes dans le 17e. Au total, nous exploitons quarante parcs 
de stationnement, dont douze à Paris, représentant 20 000 places. 

L’activité d’Espacéo a été marquée par un projet phare : la rénovation 
et l’extension du centre aquatique de Lunéville. Une belle réussite : 
le projet a été livré avec deux mois d’avance. Leader sur ce marché, 
Espacéo exploite désormais cinq centres aquatiques en France.

Nous y avons mis en place une politique très structurée d’activités 
aquatiques et fitness, appréciée par notre clientèle, en croissance 
signifi cative. 

Spie batignolles concessions a confi rmé en 2013 sa très bonne place 

sur deux marchés dynamiques : les parcs de stationnement parisiens 

et les centres aquatiques où la fi liale est leader. Son atout majeur ? 

L’alliance des métiers de concepteur-constructeur et d’exploitant.

I Nos activités : Savoir-faire et synergies

Parc de stationnement Foch (75)

Spie batignolles 
concessions

CA 2013 :

40 M€

concessions de parcs 
de stationnement et de 
centres aquatiques

ACTIVITÉS :

Effectifs :

191

Centre aquatique - Lunéville (54)
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NOS 
ENGAGEMENTS
Créer et partager la valeur

STEP - Abu DhabiCentre commercial Villeneuve-la-Garenne
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39 %
C’est la part de chiffre d’affaires réalisée 

avec des offres créatrices de valeur 

40 %
de fi liales certifi ées 14001

Spie batignolles mène une démarche de progrès continue en y associant 

l’ensemble de ses parties prenantes. Cette démarche est le fruit d’un travail 

commun entre toutes les fi liales. Les engagements du groupe reposent sur 

trois piliers : les clients, les chantiers, les hommes. Ils sont totalement intégrés 

aux activités et aux pratiques et sont pilotés par les plans de performance 

du groupe.

Spie batignolles Maintenance & Services
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LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU CŒUR 
DE NOS ACTIVITÉS

Pour nos collaborateurs, 
la sécurité d’abord ! Après 
une année 2013 en retrait, 
nous cherchons à consolider 
l’amélioration des résultats 
du dernier trimestre.

Rencontre avec Nicolas Flamant, 
Directeur des Ressources Humaines et du Développement Durable

Quelle est la spécifi cité de la démarche Développement 

Durable de Spie batignolles ? 

Les engagements de Spie batignolles en matière de Développement 
Durable sont complètement intégrés aux activités et aux pratiques du 
groupe et des fi liales.

Le partenariat avec nos clients et nos parties prenantes et l’attention 
portée aux hommes en constituent le fondement.

Notre ambition est d’accompagner nos clients dans l’atteinte de 
leurs propres engagements de Développement Durable. Nombre des 
réalisations présentées dans ce Rapport d’Activité en témoignent. 

Quels ont été les faits marquants pour le groupe en 2013 ?

Les troisièmes Assises de la Santé et de la Qualité de vie au travail ont 
été un grand moment de rassemblement et de partage des actions et 
des progrès avec l’ensemble du management opérationnel du groupe. 
Cela a été un formidable accélérateur de notre démarche et a renforcé 
les liens avec nos partenaires santé.

Par ailleurs, les plans de performance des filiales et du groupe sont 
montés en puissance au cours des trois dernières années. Ce sont 
désormais des outils efficaces de suivi de nos engagements et de 
pilotage de notre performance globale. 

Enfi n, le groupe a poursuivi le dialogue avec ses parties prenantes pour 
apprécier l’évolution de ses engagements et des réponses apportées. 
Annuellement, un panel de collaborateurs est sollicité dans le cadre de 
« focus groupes » ; les avis de parties prenantes externes sont recueillis 
lors d’entretiens individuels.

Quels sont vos enjeux majeurs 

pour 2014 ?

Nous devons mesurer  beaucoup p lus 
précisément la satisfaction de nos clients et 
solliciter leurs suggestions pour faire progresser 
encore la qualité de nos partenariats et de nos 
projets.

Sur nos chantiers, nous devons accentuer 
notre maîtrise de l’impact environnemental, 
particulièrement sensible dans les métiers 
d’infrastructures, et renforcer les conditions 
d’atteinte du Zéro Réserve dans les bâtiments. 
Cela passe notamment par la qualité de 
management de la chaîne de sous-traitance.

Pour nos collaborateurs, la sécurité d’abord ! 
Après une année 2013 en retrait, nous 
cherchons à consolider l’amélioration des 
résultats du dernier trimestre. 

Et en matière de santé, c’est en associant 
toujours plus étroitement management 
opérationnel et partenaires de santé que nous 
continuerons de progresser. 
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I Nos engagements : Créer et partager la valeur 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DE NOS ACTIVITÉS

Les plans de performance 

des fi liales et du groupe sont 

montés en puissance au cours 

des trois dernières années. 

Ce sont désormais des outils 

effi caces de suivi de nos 

engagements et de pilotage 

de notre performance globale.

 LES LEVIERS DE PILOTAGE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Ils permettent de suivre et d’évaluer les 
actions de progrès. Ils sont désormais 
structurés sur les quatre axes des 
Fondamentaux de Spie batignolles, 
élaborés par le Comité de Management 
et les unités opérationnelles au cours 
de l’année 2013 : l’orientation client, la 
récurrence de la marge, la qualité de la 
réalisation, l’engagement des hommes. 

Concours annuel qui a pour but de 
reconnaître et de valoriser les actions 
innovantes dans le groupe sur les thèmes 
suivants : Prévention, Santé et Qualité 
de vie au travail, Offres et Partenariats, 
Innovation technique et Qualité de 
réalisation, Réduction de notre empreinte 
environnementale. Les prix sont remis aux 
équipes à l’occasion de Spie batignolles 
Connexions, la réunion de l’ensemble des 
équipes de direction du groupe.

Notre démarche Développement Durable se concrétise par la mise en place 

d’un système de management adapté aux orientations prises par le groupe.

• Par les parties prenantes
Nous prenons en compte les avis et les 
attentes de nos salariés et de nos parties 
prenantes externes, dans un objectif 
d’amélioration continue.

• Par un organisme indépendant
Pour la première année, la société SGS, 
organisme tiers indépendant, spécialiste 
de la notation RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises), évalue notre 
Rapport de Développement Durable. 

I  LES PLANS 
DE PERFORMANCE I

I  LES CHALLENGES 
SPIE BATIGNOLLES I

I  L’ÉVALUATION 
DE NOTRE DÉMARCHE I
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LA PAROLE AUX 
PARTIES PRENANTES

Notre projet d’entreprise est fondé sur notre capacité à travailler en partenariat et à dialoguer 

avec toutes nos parties prenantes. En 2013, nous avons renforcé nos actions en sollicitant 

les parties prenantes externes, plus particulièrement à l’échelle locale. Qu’attendent nos clients, 

nos collaborateurs, nos partenaires, et l’ensemble des acteurs qui nous entourent ? 

Nous relatons ici le témoignage de huit d’entre eux.

 FAIRE PROGRESSER LA PRÉVENTION 
 DANS LA PROFESSION DU BTP 

I  SECRÉTAIRE GÉNÉRAL OPPBTP I
Paul Duphil

Notre mission à l’OPPBTP est d’accompagner toutes les 
entreprises à gagner les défis de la santé et des risques 
professionnels dans le secteur du BTP.

Pour cela, nous avons besoin de travailler avec des partenaires 
leaders avec qui nous partageons la même ambition.

C’est ce que nous avons trouvé auprès de Spie batignolles. 
Les actions qui découlent de la Convention signée ensemble 
en 2013 ouvriront des voies de progrès pour faire avancer 
la prévention dans la profession du BTP.

 IMPLIQUER LES MANAGERS, 
 UNE CONDITION 

 DE RÉUSSITE 

I DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ACMS I

Bernard Gaïsset

Le rôle de l’ACMS est d’accompagner 
Spie batignolles dans la prévention des 
risques professionnels et du maintien dans 
l’emploi. Pour avancer sur ces sujets, il faut 
poursuivre le travail mené entre les médecins 
du travail, les ressources humaines et les 
préventeurs du groupe. Une des conditions 
de réussite est d’impliquer les managers. 
Ils doivent être sensibilisés aux effets sur la santé 
provoqués par certaines conditions d’activité 
et pouvoir ainsi anticiper les imprévus.

 DES ACTIONS AU PROFIT 
 DE TOUTES LES FILIALES 

I SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, ASSOCIATION ACTEUR DE LA BIODIVERSITÉ I
Emmanuelle Parache

L’entreprise doit prendre en compte très en amont le milieu dans lequel elle exerce ses activités. Intégrer la biodiversité est un incontournable 
pour se développer et se positionner par rapport à ses concurrents. En signant la charte «  Acteur de la Biodiversité », l’entreprise Malet 
s’inscrit dans cette démarche. Les retours d’expérience des actions qu’elle va mettre en place doivent pouvoir profi ter aux autres fi liales 
du groupe Spie batignolles et plus largement aux entreprises de la région toulousaine.
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 ENRICHIR LES INDICATEURS ET DONNER 
 UNE VISION PLUS CLAIRE 

I  DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORSE I
François Fatoux

Spie batignolles doit poursuivre ses démarches. Les indicateurs 
pourraient être enrichis et associés d’explications qui 
permettraient de donner une vision plus claire des enjeux RSE 
du groupe.

(Observatoire de la Responsabilité 

Sociétale des Entreprises)

 FINANCER DES PROJETS STRUCTURANTS 
 POUR LA SOCIÉTÉ 

I HEAD OF PROJECT FINANCE, FRANCE 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION I

Thierry Lemaignen

Nous fi nançons des projets qui sont structurants pour la société, et en tant qu’adhérant aux Principes de l’Équateur, nous sommes très 
attachés aux aspects environnementaux et sociaux, ainsi qu’à l’impact de ces projets sur les collectivités territoriales. Dès lors, nous 
sommes très exigeants sur le choix de nos partenaires et attendons beaucoup d’eux sur ces aspects.

Nous partageons de nombreuses valeurs avec Spie batignolles, notamment en matière de Développement Durable, et de responsabilité 
sociale. Le dialogue est ouvert et permanent, le groupe fait preuve de transparence et de pragmatisme pour résoudre les problèmes et 
de détermination pour respecter ses engagements.

 UNE RELATION PARTENARIALE 
 INSTALLÉE 

I DIRECTEUR GÉNÉRAL 
LE CREUSET I

Patrick Jacob

Nous cherchions une entreprise disposant d’un 
savoir-faire et d’une méthode pour mener à bien 
le projet d’agrandissement et de modernisation 
de notre site industriel, avec des enjeux 
importants en termes de délais, d’amélioration 
des process et de maîtrise des coûts.

Les équipes de Spie batignolles nord ont su 
nous rassurer par leur approche globale, leur 
capacité à appréhender nos contraintes. Une 
relation partenariale s’est installée entre nous et 
a permis la réussite de cet important chantier.

I SECRÉTAIRE DU 
COMITÉ DE GROUPE 
SPIE BATIGNOLLES I

Michel Conforti

Le dialogue social au niveau du groupe s’est vraiment 
amélioré ces dernières années. Il n’est pas considéré 
comme une obligation mais bien comme un moyen de 
faire avancer les sujets. Nous devons accentuer notre 
travail sur la formation de l’ensemble des salariés d’une 
part et, d’autre part, sur la transmission des savoirs des 
seniors ou encore sur leur maintien dans l’emploi.

 LE DIALOGUE SOCIAL 
 FAIT AVANCER LES SUJETS 

I PRÉSIDENT DE 
LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES 
DE SEINE MAULDRE I

Dominique Belhomme

Pour réussir un projet, la qualité de la relation et du dialogue 
avec l’entreprise est essentielle. Une équipe disponible et à 
l’écoute, un interlocuteur dédié, des diffi cultés anticipées, 
des propositions innovantes : ces éléments sont la clé 
pour maîtriser la qualité de réalisation, le planning et le 
budget, pour assurer la satisfaction des habitants. Avec 
Spie batignolles, le partenariat va au-delà du projet.

 LA QUALITÉ DE LA RELATION 
 EST ESSENTIELLE 

I Nos engagements : Créer et partager la valeur 
LA PAROLE AUX PARTIES PRENANTES
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Pour Spie batignolles, la création 

de valeur repose sur l’approche 

partenariale et le dialogue avec 

les clients. Cette démarche est soutenue 

par des offres différenciantes et 

des synergies entre les métiers. 

Elle s’appuie sur des méthodes éprouvées 

de management de projet et une forte 

culture de la relation avec nos clients.

LES CLIENTS
Avec nos clients, 

nous créons 
ensemble

de la valeur. 
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Les méthodes de Spie batignolles sont conçues pour optimiser chaque 

projet : elles favorisent un dialogue constant avec les clients et 

les parties prenantes. À tous les niveaux de la relation, les conditions 

sont organisées pour travailler en concertation. Notre démarche vise 

à apporter aux clients des solutions innovantes répondant le mieux 

à leurs enjeux.

Travailler en partenaires pour 
gagner en performance

Relations avec les clients : 
privilégier le dialogue

Spie batignolles est fi dèle à la conviction qu’il 
a toujours exprimée : « Seule une approche 
partenariale engagée dès l’amont permet de 
considérer l’ensemble des exigences d’un 
projet, donc d’arbitrer pour trouver la solution 
la plus pertinente », affirme Olivier Marque, 
Directeur Marketing et Innovation.

En effet, l’équation des clients est de plus en 
plus complexe : faire réaliser des ouvrages de 
qualité à prix compétitif, avec une empreinte 
environnementale réduite, performants 

énergétiquement, conformes aux exigences et aux normes 
réglementaires. Et ils doivent bien évidemment répondre en tout point 
aux besoins des parties prenantes. Cela pour tout type d’ouvrages : 
bâtiments, infrastructures, en constructions neuves, en réhabilitations 
comme en maintenance. 

Comment rendre plus concrète encore cette dimension partenariale ? 
En continuant de développer la culture de l’écoute client au sein du 
groupe, fondée sur les méthodes de recueil et d’analyse des besoins que 
nous développons depuis plusieurs années. L’ensemble des paramètres 
et leurs interactions sont ainsi étudiés. Ils permettent d’effectuer une 
analyse de la valeur. Le dialogue avec les clients est constant. Cette 
démarche est la clé pour innover, pour optimiser chaque projet à 
chacune des étapes de conception et de réalisation. Elle permet aussi 
d’accompagner les clients, publics et privés, dans la durée.

I Nos engagements : Créer et partager la valeur 
LES CLIENTS
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Spie batignolles développe son approche partenariale depuis plusieurs années, à 

travers des offres innovantes. Présance®, Concertance®, Performance® puis, en 2012, 

l’Éco-offre. Ces offres apportent des solutions créatrices de valeur durable à toutes 

les étapes du cycle de vie des ouvrages et des bâtiments.

Proposer des offres
créatrices de valeur durable

Marques et méthodes : 
des démarches partenariales 
de conduite de projets

 est une méthode partenariale de conduite de projet 
dès la conception. Les savoir-faire y sont mobilisés à chaque étape dans 
une démarche d’éco-conception et d’éco-construction. Cette méthode 
est unique dans le secteur de la construction. Elle vise à faire émerger 
le juste projet, à créer et à partager avec les clients une valeur durable, 
inaccessible aux modes de fonctionnement classiques.

 est une démarche collaborative de réalisation du 
projet après l’appel d’offres. Elle est axée sur la réussite commune 
du projet via l’établissement d’un dialogue constructif avec le client 
- le projet est piloté en binôme - et avec les parties prenantes. 
Performance® intègre notamment la démarche « Zéro Réserve » et 
un accompagnement au-delà de la livraison.

ÉCO-OFFRE  consiste en un engagement sur la performance 
énergétique et le confort du bâtiment. Elle intègre un accompagnement 
au-delà de la réception et une garantie des consommations réelles. 
Elle s’appuie sur les méthodologies Concertance® ou Performance®. 

 est l’offre de travaux de proximité à haut niveau de 
service. Elle repose sur un réseau d’agences réparties sur tout le 
territoire français. Elle a pour objectif d’apporter la plus haute qualité 
de service pour la maintenance et la valorisation des sites et des 
bâtiments, y compris en sites occupés ou sensibles. 

Conception-réalisation de projets publics : grâce aux compétences 
de nos équipes intégrées de conception-réalisation, nous imaginons le 
meilleur projet pour le meilleur prix. L’approche innovante des équipes 
bénéfi cie aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre en recherche 
de créativité, dans les limites imposées par les réglementations. 

Partenariats Public-Privé (PPP) d’infrastructures ou de bâtiments : 
ces projets sont complexes par nature et exigeants sur la durée ; 
nous constituons les équipes les plus expertes (conception, ingénierie 
fi nancière et juridique, maintenance, services à l’usager, etc.). Et nous 
apportons notre culture éprouvée du montage et du management 
de projets.

Concessions : notre approche spécifi que met en œuvre les pratiques 
les plus performantes. Nous favorisons une gestion raisonnée de 
l’espace urbain, tout en associant les objectifs du concédant et la 
satisfaction des utilisateurs. 

Le défi  de l’usine 
Le Creuset 

L’agrandissement du site industriel de Le Creuset, à Fresnoy-
le-Grand, dans l’Aisne, était un projet vaste et sensible. 
Le Creuset recherchait une entreprise ayant un savoir-faire 
et une méthode pour conduire ce type d’opérations en totale 
confiance. Les dirigeants de Le Creuset ont immédiatement 
perçu Spie batignolles non seulement comme un constructeur 
mais également comme une entreprise d’ingénierie. La méthode 
Concertance® et la capacité à appréhender leur métier les ont 
totalement rassurés. 

Le défi relevé par Spie batignolles nord était de doubler la 
capacité du site en construisant des bâtiments industriels 
adaptés intégrant des process innovants. Cela sans mettre en 
péril le volume de production maximum du site. Les équipes 
ont su maîtriser chaque contrainte, modifi ant la construction 
tout au long du projet. « Des professionnels à l’écoute, 
adaptables, souples, nous garantissant une qualité, un respect 
des délais tendus, une sécurité sans failles, voilà l’image que 
nous conservons », affirme Patrick Jacob, Directeur général 
Le Creuset.
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I Nos engagements : Créer et partager la valeur 
LES CLIENTS

De l’amont à l’aval des projets : 
toutes les synergies

Ingénierie fi nancière et juridique, conception, 
management de projet,  maintenance : 
Spie batignolles est à même d’accompagner 
ses clients et d’apporter des réponses de haute 
qualité de l’amont jusqu’à l’aval des projets, 
de bâtiments et d’infrastructures, en public 
comme en privé. 

Via ses fi liales, le groupe propose une grande 
diversité de métiers et de compétences qui 
peuvent être mobilisés pour agir en synergie 
dès que la complexité d’un projet le nécessite. 
« Nous nous appliquons à faire vivre et à 
développer notre approche partenariale dans 
tout le groupe. C’est dans cet esprit que nous 
avons structuré notre offre, affirme Philippe 
Auffray, Directeur Développement et Grands 
Projets. Nous l’avons progressivement enrichie 
d’expertises et de savoir-faire techniques 
répondant aux besoins d’un nombre croissant 
de clients et de marchés ».

La synergie entre les métiers de Spie batignolles permet d’apporter aux 

clients des réponses globales et innovantes à tous leurs besoins. Elle relève 

d’un véritable état d’esprit qui se traduit dans les comportements des 

collaborateurs. Elle est soutenue par des méthodes partagées par tous.

Favoriser l’innovation
grâce aux synergies inter-métiers

Lumiroute®, 
une première nationale

L’entreprise Malet et Spie batignolles énergie Borja, associés à l’éclairagiste 
Thorn, ont bénéfi cié du soutien d’organismes référents (CERTU, SETRA, IFSTTAR, 
ADEME) pour expérimenter le procédé Lumiroute® sur site réel. Lumiroute® est 
une innovation labellisée, développée par les équipes de Spie batignolles pour 
réduire la facture énergétique liée à l’éclairage public. Ce chantier expérimental 
est une première nationale : ensemble, les entreprises ont développé le concept 
avec la Communauté d’agglomération Limoges Métropole. En 2011, elles avaient 
remporté l’appel à projets du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement (MEDDTL) visant à soutenir les innovations en 
matière de construction routière.

Deux tronçons Lumiroute® ont été évalués par rapport à deux solutions 
traditionnelles. Résultat : jusqu’à 60 % d’économies d’énergie !

« Lumiroute® combine l’utilisation d’enrobés de surface innovants clairs à forte 
luminance et d’un luminaire innovant à leds de bonne performance énergétique, 
avec l’objectif d’éclairer juste », explique Marc Jakubowski, Directeur Technique et 
Développement de Malet.

Pour Carole Cheucle, Directrice des Aménagements et des Infrastructures de 
Limoges Métropole, Lumiroute® « réduit aussi les équipements d’éclairage et 
améliore le niveau de service aux usagers ».
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Dans le cadre de son Éco-offre lancée fi n 2012, Spie batignolles s’engage 

sur une performance réelle des bâtiments en fonctionnement, au-delà 

de la réception. Cela signifi e : anticiper les usages, assurer le juste niveau 

de confort, de bien-être et de santé, répondre aux attentes des utilisateurs, 

optimiser l’exploitation. 

Garantir
la performance réelle 
des bâtiments

Performance des bâtiments : 
un engagement à tous les niveaux

L’Éco-offre apporte une nouvelle réponse sur le marché. Beaucoup 
de maîtres d’ouvrage ne se contentent plus de la performance 
énergétique théorique définie par les normes et labels existants. Ils 
veulent pouvoir compter sur la performance réelle des bâtiments, tout 
en intégrant la notion de confort. En s’engageant sur cette performance, 
Spie batignolles garantit les consommations sur facture, en neuf comme 
en rénovation. 

L’innovation tient au fait que le bâtiment n’est plus considéré comme 
un simple objet technique. Il devient un système vivant complexe, qui 
intègre les usages, le comportement des utilisateurs, la maintenance, etc. 

Spie batignolles est donc amené à prendre 
en compte tous les aspects propres à 
chaque chantier. Pour le parc tertiaire Rivéo 
de Marquette-lez-Lille, près du centre ville de 
Lille, les conditions d’utilisation et le confort des 
occupants ont été intégrés en amont.

À Rouen, pour l’hôtel d’entreprises Seine 
Écopolis, comme au Havre pour le Pôle 
technique municipal des Moteaux livré en 
2012, nous avons questionné les utilisateurs : 
performance énergétique, qualité de l’air, 
confort acoustique, visuel et thermique. 

Pépinière d’entreprises Seine Écopolis (76)
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Et dans le cas des Moteaux, le client a été 
accompagné au-delà de la réception. Lorsque 
le client le souhaite, Spie batignolles propose 
également la maintenance multitechnique 
des bâtiments qu’il construit ou rénove, via 
l’offre « Maintenance & Services » de sa fi liale 
Spie batignolles énergie.

La performance du groupe s’illustre aussi 
au stade de la conception. En septembre 
2013 par exemple, Spie batignolles a remporté 
un concours national d’innovation en créant 
un concept innovant pour la réhabilitation de 
logements universitaires à Villeneuve d’Ascq 
(PUCA REHA : projet de requalification à 
haute performance énergétique de l’habitat). 
Une distinction qui nous conforte dans notre 
positionnement sur ce marché.

Dans tous les cas,  la  per formance 
énergétique des bâtiments est centrale. 
Elle impacte directement la valeur des biens 
immobiliers et joue un grand rôle dans la 
transition énergétique.

En cela, l’Éco-offre est pour Spie batignolles 
un nouvel outil de différenciation. Elle ouvre un 
véritable espace de service auprès des clients 
et permet de se positionner fortement sur 
les marchés liés à la performance énergétique et 
écologique.

Performance énergétique et confort des 
bâtiments : ressources et organisation
Au sein du groupe, l’optimisation de la performance énergétique 

et du confort des bâtiments repose sur un ensemble de 

ressources et de méthodes :

•  Des compétences internes : un comité « Performance Énergie & 

Confort » a été créé. Il regroupe les équipes internes des fi liales 

de la Construction qui sont spécialisées dans la performance 

énergétique des bâtiments et qui travaillent en synergie. 

Une équipe d’ingénieurs « concepteurs Passivhaus » intervient 

sur les questions de performance énergétique. Des experts 

dédiés sont à même d’accompagner les clients dans 

la maintenance de l’ouvrage après sa livraison.

•  Une réfl exion en amont dès la conception-réalisation : 

la conception bioclimatique de l’ouvrage peut être adaptée 

dès le plan masse et l’enveloppe du bâtiment ; elle peut 

intégrer des solutions d’énergie renouvelable.

•  Une anticipation sur le confort des futurs utilisateurs : qualité de l’air, confort thermique et 

acoustique, visuel, etc. En 2013, une démarche d’amélioration du confort a été initiée.

•  Nos équipes sont à même de calculer le coût global de l’ouvrage en y intégrant les coûts 

d’exploitation et de maintenance. 

Pôle technique municipal des Moteaux  - Le Havre (76)

I Nos engagements : Créer et partager la valeur 
LES CLIENTS
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Pour nos 
chantiers, 

nous visons la 
meilleure qualité 

de réalisation.

Spie batignolles vise la meilleure 

qualité de réalisation. Le groupe 

y associe la protection de 

l’environnement, de la biodiversité et 

du cadre de vie autour des chantiers. 

La forte implication des équipes 

favorise l’émergence de solutions 

innovantes. 

LES CHANTIERS

64 %
C’est la part des fi liales 
du groupe certifi ées ISO 9001
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Spie batignolles met en œuvre une démarche structurée pour atteindre 

le niveau de qualité attendu par le client. La qualité s’obtient bien 

sûr au moment de la réalisation. Elle se réfl échit surtout en amont, 

selon des critères défi nis au départ avec les acteurs du chantier et 

lors des études menées pour préparer le chantier.

Améliorer encore
la qualité de réalisation 

Le « Zéro Réserve » : 
un objectif à atteindre 

Le groupe vise le « Zéro Réserve » à la réception 
de l’ouvrage. Cela passe par une bonne gestion 
de chaque étape du chantier : l’analyse amont, 
la préparation, la réalisation, la livraison. 

En amont, les critères de qualité doivent 
être définis entre le client, le maître d’œuvre 
et l’entreprise. Les objectifs communs sont 
identifi és et partagés. Ils constituent le niveau 
de qualité attendu. 

Au moment de la préparation du chantier, l’ensemble des méthodes 
et outils sont mis en place au service de ces objectifs. Le planning, 
par exemple, est un élément essentiel.

En phase de réalisation, le suivi de tous les points d’exigence est 
déterminant. La gestion des plannings et des contrôles participe de la 
réussite : des « plannings qualité » permettent d’organiser les points de 
contrôle ; des contrôles automatiques sont réalisés au fur et à mesure 
par des bureaux internes et externes.

La démarche coopérative qui mobilise les intervenants du chantier de 
l’entreprise et des sous-traitants permet de traiter les défauts éventuels. 
Les équipes diagnostiquent avec le client les réserves potentielles. Elles 
identifi ent les motifs de non-qualité et établissent le calendrier de traitement. 
Dès lors, les réserves peuvent être traitées en amont de la livraison. 

Cette communication entre les équipes de réalisation est capitale. 
Elle est renforcée dans la Construction par la tablette Zéro Réserve : 
une application qui permet de suivre, de tracer les réserves et de 
communiquer entre parties prenantes. Une innovation développée par 
plusieurs équipes internes, primée aux Challenges Spie batignolles 
2012. Son utilisation se développe progressivement au sein des fi liales 
de la Construction. 

I Nos engagements : Créer et partager la valeur 
LES CHANTIERS

Politique d’achat : vers 
plus de performance 
extra-fi nancière
 La politique d’achat du groupe doit 

prendre en compte des enjeux 

sociaux et environnementaux 

et tendre vers la performance 

extra-fi nancière de l’entreprise. 

Spie batignolles souhaite ainsi 

travailler de manière plus étroite 

et renforcer les relations avec 

ses fournisseurs et sous-traitants 

au niveau national. 

43Rapport d’Activité et de Développement Durable 2013
Spie batignolles



La politique environnementale de Spie batignolles est orientée sur la maîtrise de nos 

modes constructifs, des risques et de leur impact sur l’environnement. Trois domaines 

sont concernés : les ressources, les déchets et rejets, la biodiversité. Notre approche 

repose sur le savoir-faire des équipes et sur les démarches internes d’innovation. 

Spie batignolles se veut force de proposition auprès de ses clients dès la conception. 

Réduire l’empreinte 
environnementale

La maîtrise des ressources, des déchets et 
des rejets : l’innovation permet d’avancer 

Comment produire mieux avec moins de matières premières ? Des 
solutions visent à les réduire ou à les optimiser, à diminuer la dépense 
d’énergie et la consommation d’eau, à favoriser la réutilisation ou le 
recyclage des matériaux, et à privilégier les matériaux recyclés.

Les équipes font preuve d’adaptation et de réactivité, notamment pour 
valoriser les matériaux et les adapter en permanence. Sur les chantiers 
de terrassement, par exemple, des solutions innovantes permettent 
d’adapter puis de réutiliser les matériaux du site. Bien sûr, elles 
permettent d’atteindre la qualité requise pour l’ouvrage en construction.

Énergie et eau, des efforts maintenus
Faisant suite aux Bilans des Émissions de Gaz à Effet de Serre 
(BEGES) des fi liales et du siège social réalisés en 2012, chaque fi liale 
suit annuellement son plan de réduction.

Concernant l’eau, le groupe ne rencontre pas de contraintes 
particulières en approvisionnement. Pour autant, nous cherchons à 
réduire notre consommation chaque fois que possible. Pour exemple, 
Spie batignolles concessions a réduit considérablement la consommation 
d’eau dans ses centres aquatiques. Des techniques de traitement et de 
réutilisation de l’eau sur les chantiers sont aussi développées.

Déchets, rejets et polluants : 
maîtriser, remplacer, prévenir les risques
Le groupe agit sur les déchets à trois niveaux : la prévention, 
le recyclage, l’élimination. Nous maîtrisons le circuit de récupération 
des déchets depuis le tri, effectué sur les chantiers. Nous encadrons 
leurs voies de traitement et de rejet. Nous en améliorons la traçabilité 
grâce à la tenue de « registres des déchets ». 

Quant aux polluants dans l’air, l’eau et le sol, Spie batignolles tend 
à les réduire. Pour les produits identifiés comme dangereux pour 
l’environnement, nous explorons des solutions de remplacement. Des 
produits de substitution sont testés et choisis chaque fois que possible. 
Exemple : l’activité de Construction utilise des huiles de décoffrage 
100 % végétales.

Concernant les eaux de lavage, elles sont récupérées et traitées (bacs de 
décantation, zones de maintenance étanches). Les eaux naturelles, les 
installations de chantier ou de forage le sont aussi (déshuileurs et systèmes 
d’assainissement non collectifs). Des solutions innovantes sont d’ailleurs 

développées et mises en place pour récupérer les 
eaux polluées. La fi liale SPR, par exemple, a une 
machine qui permet de récupérer l’eau et de la 
dépolluer. Elle a obtenu le prix « Réduction de 
l’empreinte environnementale » aux Challenges 
Spie batignolles 2012.

Un système de récupération et de traitement 
des eaux de lavage des centrales et bennes à 
béton (Ecod’O) a également été mis en place 
chez Spie batignolles sud est en vue de réutiliser 
l’eau pour le lavage ou la fabrication du béton.

Enfi n, des kits de dépollution sont installés sur 
les chantiers et des exercices de simulation 
de pollution sont régulièrement organisés. 
Comme par exemple, en septembre 2013, sur 
le chantier de la LGV à Courcôme (Charente) en 
zone Natura 2000.
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Station de lavage « Ecod’O »
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I Nos engagements : Créer et partager la valeur 
LES CHANTIERS

La biodiversité : des mesures 
à plusieurs niveaux

Les chantiers traversent souvent des sites 
naturels remarquables. Il est important de 
réduire, compenser, voire annuler leur impact 
sur l’environnement. Le personnel de chantier 
est formé à la protection de l’environnement : 
des formations sont délivrées par les experts 
environnement du groupe. Les collaborateurs 
sont aussi sensibilisés à des thèmes spécifi ques 
grâce aux Minutes Spie batignolles réalisées 
sur les chantiers.

De nouvelles démarches voient le jour. 
L’entreprise Malet, fi liale Routes, par exemple, 
a souhaité améliorer la prise en compte de la 
biodiversité sur ses sites. En 2013, la filiale 
a noué un partenariat avec l’association 
toulousaine « Acteur de la Biodiversité », 
concrétisé par une Charte. « Des actions sont 
en cours dans le but de sensibiliser le personnel 
et de préserver les espèces : nous avons 
commencé à installer des ruches et des hôtels 
à insectes », indique Carole Burgue, Chargée 
d’environnement chez Malet.

Agir dès l’amont des chantiers
Cette Charte vient compléter les mesures existantes dans le groupe. 
La biodiversité y est intégrée à plusieurs niveaux :

 •  En amont des chantiers, des analyses environnementales 
permettent de défi nir les Aspects Environnementaux Signifi catifs 
(AES) des travaux. Un outil de gestion interne a été créé pour 
dresser la liste précise des AES par tâche et par milieu.

 •  En amont encore, des études permettent de prévoir des 
aménagements. Elles prennent en compte tous les paramètres : 
modification du paysage, impact sur la faune et sur la flore, 
le milieu aquatique, le niveau et la qualité des eaux superfi cielles 
et profondes. Dans chacun de ces domaines, des moyens de 
protection assurent le meilleur niveau de qualité. L’impact le plus 
faible sur l’environnement et sur la biodiversité est toujours privilégié. 

 •  Dans le pilotage des projets, des actions ciblées (faune, fl ore, 
cours d’eau et zones humides, habitats, etc.) sont menées 
en partenariat avec les porteurs du projet, des écologues, les 
administrations de tutelle et les associations environnementales 
locales. Des outils internes, tels que notre méthode de 
quantification de la sensibilité environnementale, permettent 
d’évaluer et de cibler très précisément les mesures de protection.

La faune et les milieux sensibles
Parmi les dispositifs récurrents sur les chantiers, des clôtures 
spécifiques évitent que la faune ne vienne dans les emprises des 
travaux. Des passages aménagés maintiennent des corridors 
écologiques. Ou encore, le phasage des travaux respecte les cycles 
de vie. Pour préserver les différents milieux, les zones sensibles sont 
mises en défens et balisées, des cours d’eau sont dérivés selon la 
technique de génie végétal, des habitats de substitution sont créés, etc. 
Des dispositifs spécifi ques sont aussi développés au cas par cas et des 
mesures compensatoires prises.

 Tangentielle Légère Nord - Valérian
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Spie batignolles promeut et encourage l’innovation à 

travers les Challenges Spie batignolles. Ils ont été créés 

en 2011 et s’inscrivent dans un processus global de progrès. 

Ils récompensent les initiatives et valorisent les actions 

innovantes des fi liales. 

L’analyse environnementale effectuée sur les chantiers prend en compte leur 

intégration dans leur cadre de vie. Qu’il s’agisse de chantiers en site occupé ou non.

Soutenir l’innovation 

Intégrer les chantiers

participative

dans le cadre de vie

L’objectif des Challenges : favoriser la créativité, 
l’innovation des équipes et le partage des idées. 
Les innovations proposées par les collaborateurs 
sont créatrices de valeur et reproductibles dans 
d’autres filiales ou dans d’autres métiers du 
groupe. Elles ont déjà fait leurs preuves sur les 
chantiers.

En 2012, 7 innovations avaient été récompensées. 
En 2013, 5 nouvelles initiatives ont été primées : 

•  Un système de cotation de la performance 
extra-fi nancière des chantiers.

•  Un outil de gestion appliqué aux risques 
environnementaux. Accessible à chaque 
collaborateur ou aux managers, il permet 
notamment une analyse environnementale 
complète du chantier.

Les réunions d’information et d’échange avec les riverains sont 
essentielles pour limiter la gêne créée par les chantiers. L’accent 
est mis sur la limitation du bruit, de la poussière et sur la gestion des 
voiries. Les fi liales disposent de leurs propres plans d’action basés sur 
l’anticipation, la vigilance, la réactivité et le dialogue.

Des solutions innovantes, notamment en milieu urbain, sont mises 
en place. Par exemple, un outil de gestion permet de planifier les 
livraisons des camions ou encore l’installation de zones d’attente 
pour les camions de livraison. Par ailleurs, le nettoyage est effectué 
aux abords des chantiers et sur les voiries. Les camions sont également 
nettoyés en sortie de chantiers.

Pour ce qui concerne le bruit, des mesures d’ambiance sonore sont 
effectuées sur les chantiers et les moyens sont adaptés.

Afi n de réduire la poussière, un arrosage des pistes est systématique 
et des dépoussiéreurs sont installés en sortie de galerie, pour les 
travaux de Génie civil ou de Travaux publics.

•  Un enrouleur à membrane PEHD (enrouleur/
dérouleur hydraulique). Il sert à mettre en place 
une membrane d’étanchéité en toute sécurité sur 
les chantiers de fondations.

•  Un outil de sécurité et de clavetage des poutres 
qui assure sécurité et confort à l’opérateur. 
Il s’agit d’une plateforme ergonomique et 
manuportable. Elle s’adapte aux différents 
types de tours d’étaiement et de poteaux 
jusqu’à 3,5 m de hauteur. 

•  L’éco-Moul : il a été imaginé et développé pour 
permettre d’anticiper la fabrication des chasse-
roues nécessaires aux aménagements des 
personnes à mobilité réduite (PMR) avec les surplus 
de béton des autres interventions. Il permet des 
gains de temps et de matières premières.
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Ligne ferroviaire Le Sillon Alpin Sud

Recherche et 
Développement
L’innovation repose également, 

au sein de la fi liale Malet, 

sur la Direction Technique et 

Développement dédiée à la 

recherche. Certaines innovations 

ont donné lieu à des brevets 

et à des prix nationaux. Parmi 

les plus récents : un enrobé 

environnemental tiède 

(Etima bio) et un enrobé à froid 

contenant 100 % d’agrégats 

recyclés (Flexroute 100).

s. 
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Un outil d’analyse environnementale

La direction QSE de la fi liale Valérian a mis en place un outil adapté 
aux responsables de chantiers non experts en environnement pour 
mener l’analyse environnementale d’un chantier. Ces derniers 
peuvent ainsi réaliser seuls cette analyse. « Pour chaque étape 
(installation, ravitaillement des engins, traitement des sols, etc.) et 
dans chaque domaine (air, eau, faune, fl ore, etc.), le collaborateur 
précise l’occurrence, la gravité et les domaines sensibles, explique 
Antoine Maréchal, Responsable Management Environnement chez 
Valérian. Sur la base d’un questionnaire reprenant la réglementation, 
une note sur la sensibilité environnementale du chantier est ensuite 
délivrée. Un recueil de dispositions constructives permet de choisir 
celles qui sont les mieux adaptées au chantier. » 

Cet outil doit s’étendre progressivement aux autres fi liales du groupe.

L’ensemble des corps de métiers se sont mobilisés 
pour livrer courant 2013 la totalité de ce futur cinq 
étoiles entièrement repensé. Un tel chantier de 
rénovation en site occupé, dans de l’hôtellerie 
haut de gamme, en plein cœur de Paris, présentait 
de nombreuses contraintes. Pour les anticiper, 
l’organisation a concilié trois logiques : technique, 
géographique et fonctionnelle.

Spie batignolles énergie a réalisé l’ensemble des 
installations courants forts, courants faibles de ce 
projet, incluant notamment les systèmes de sécurité 
incendie et de vidéosurveillance, l’audiovisuel dans les 
salons et la mise en lumière des façades.

Seul un phasage millimétré a permis d’assurer 
conjointement la bonne exécution des travaux et 
le confort des clients. Les équipes ont dû concilier 
installations d’origine, installations provisoires et 
nouveaux équipements, fixer des parcours et des 
horaires de circulation, organiser l’approvisionnement 
sans possibilité de stockage, travailler chambre par 
chambre.

Spie batignolles énergie a participé 
aux travaux de rénovation de l’hôtel 
Sofi tel Paris Arc de Triomphe. Un projet 
haut de gamme mené en site occupé. 
L’organisation d’une extrême rigueur 
a permis d’assurer le niveau de 
qualité de réalisation attendu dans 
un environnement exigeant.

Hôtel Sofi tel, un chantier 
en toute discrétion

LGV SEA Tours - Bordeaux

I Nos engagements : Créer et partager la valeur 
LES CHANTIERS
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7 095
collaborateurs dont

Avec nos
collaborateurs, 
nous sommes 

mobilisés pour
progresser. 

Spie batignolles a renforcé en 2013 

ses engagements pour les collaborateurs : 

la sécurité, la santé et la qualité 

de vie au travail, le développement 

des compétences, l’insertion et l’accès 

à l’emploi.

LES HOMMES

46,5 %
de compagnons
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Atteindre l’objectif Zéro Accident sur les chantiers est une priorité pour 

Spie batignolles. C’est un enjeu fort car le secteur de la Construction 

présente un niveau de risque d’accident élevé. En 10 ans, le groupe 

a divisé par deux le nombre d’accidents. Ce résultat a été obtenu 

par l’engagement de toute l’entreprise. Mais 2013 a marqué un recul 

sur les trois premiers trimestres. Il a été enrayé au quatrième trimestre.

Renforcer la sécurité 
sur les chantiers

I Nos engagements : Créer et partager la valeur 
LES HOMMES

Centre de recherche 
et développement d’EDF
Saclay (91)

Objectif Zéro Accident : 
les résultats en baisse ont été redressés

Depuis plusieurs années, l’objectif Zéro Accident mobilise tout le 
groupe. Un plan d’action sécurité est intégré au plan de performance 
annuel des fi liales. 

La démarche sécurité repose sur des actions de sensibilisation et 
de formation :

•  Les Minutes Spie batignolles sont des moments privilégiés 
d’échange et d’animation des équipes par les responsables de 
chantier. Elles portent sur tous les sujets de prévention, techniques 
ou d’information nécessaires au chantier. L’objectif est que chaque 
collaborateur participe au moins à deux Minutes Spie batignolles 
par mois.

•  Le parcours de formation « objectif 
Zéro Accident » a pour but de modifier le 
comportement des individus et des équipes. 

•  Les trophées Zéro Accident récompensent 
les collaborateurs dont les entités atteignent 
Zéro Accident  avec arrêt par période de 
12 mois (voir page 51). 

•  Les responsables Qualité, Sécurité, 
Environnement (QSE) ont constitué un 
réseau qui se consacre à la prévention. 

•  Les protections des collaborateurs sur les 
chantiers sont constamment améliorées.
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Malgré cela, les résultats 2013 sont en recul : le taux de fréquence des 
accidents est passé de 17,3 en 2012 à 21,1 en 2013. Ce taux prend 
en compte le nombre d’accidents avec arrêt de travail et le nombre 
d’heures travaillées sur les chantiers. Un autre indicateur de suivi de la 
sécurité montre par ailleurs que les arrêts de travail sont plus courts, 
donc que la gravité des accidents a baissé.

En milieu d’année, des mesures correctrices ont été prises. Résultat, 
le taux de fréquence des accidents avec arrêt a été ramené 
à 13 sur la période du dernier trimestre 2013.

Les mesures mises en œuvre dès septembre 2013 sont les suivantes :

•  Une première action au niveau du management, fer de lance de la 
sécurité : un directeur d’exploitation a été nommé Responsable 
Sécurité et Santé. L’objectif : accompagner les managers opérationnels 
dans le suivi de leurs plans de prévention, les aider à agir sur le terrain. 

•  Parallèlement, 269 collaborateurs de plus qu’en 2012 ont suivi le 
parcours de formation « objectif Zéro Accident ».

•  Spie batignolles s’est rapproché d’un organisme expert, l’OPPBTP, 
pour améliorer sa progression. Une convention nationale de partenariat 
a été signée dès octobre 2013 (voir ci-contre). 

•  Une analyse mensuelle des accidents par le Comité de Direction 
Générale a été mise en place. Par ailleurs, un suivi trimestriel 
est réalisé et porte sur les résultats Sécurité de toutes les fi liales, 
intérimaires compris, et sur le déroulement de chaque plan d’action.

Centre commercial One Nation - Les Clayes-sous-Bois (78)

+269
collaborateurs formés en 2013 

dans le cadre du parcours 
« objectif Zéro Accident »
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Les Trophées 
Zéro Accident 2013
En 2013, 11 entités ont atteint l’objectif 

Zéro Accident, sur 12 mois au moins.

36
mois

•  Travaux maritimes & fl uviaux / 
Spie batignolles nord 

La convention signée le 9 octobre 2013 défi nit trois directions dans 
lesquelles Spie batignolles et l’OPPBTP vont agir conjointement : 
anticiper les risques en intervenant avec le client dès la conception 
des projets; accompagner les équipes sur la préparation et la 
conduite des chantiers ; enfin, sensibiliser tous les publics de 
l’entreprise à la prévention.

La convention est nationale et les fi liales établiront des conventions 
régionales spécifiques. Le comité de pilotage s’est déjà réuni 
plusieurs fois en 2013 et des premières déclinaisons ont démarré 
en région.

« Avec ce partenariat, 
l ’OPPBTP appor te ra 
à Spie batignolles ses 
méthodes et son soutien 
pour continuer à faire 
progresser l’ensemble 
des entités du groupe 
vers l’atteinte de l’objectif 
Zéro Accident », conclut 
Tovo Mauran, référent 
national pour l’OPPBTP.

Spie batignolles a signé un partenariat avec 
l’OPPBTP, organisme expert. Des actions 
conjointes ont été défi nies à court terme 
pour trouver de nouvelles voies de progrès.

Une convention de 
partenariat avec l’OPPBTP 
pour aller plus loin

« L’homme Sécurité », 
initiative gagnante 
du Trophée 
MASE* Awards

Parmi les nombreuses bonnes 
pratiques déployées dans les 
fi liales, l’une d’elles a remporté 
le trophée MASE Awards, le 
29 janvier 2013. Il s’agit de 
l’initiative « L’homme Sécurité » 
développée par  l ’Act iv i té 
Proximité de l’agence Vaulx-
en-Velin et le Service Qualité, 
Sécur i t é ,  Env i ronnement 
(Spie batignolles sud est). L’idée 
est celle d’un compagnon nommé sur la base 
du volontariat pour une durée d’un mois, 
au cours duquel il est « L’homme Sécurité » 
du chantier, investi d’un certain nombre de 
missions de prévention et identifi é par un gilet 
jaune personnalisé. Depuis la mise en place de 
cette démarche, en 2010, 75 % des effectifs de 
l’agence ont revêtu le gilet « Homme Sécurité » 
et le nombre d’accidents a été divisé par trois.

*  MASE : Manuel d’Amélioration de la Sécurité des 
Entreprises, système de certifi cation en France.

12
mois

 •  Spie batignolles technologies / 
Spie batignolles TPCI

•  Direction Régionale Sud / 
Spie batignolles énergie

•  Construction Industrielle – Spie batignolles TMB / 
Spie batignolles TPCI

•  Direction Matériel / 
Spie batignolles nord

•  Direction Rhônes-Alpes / 
Valérian

•  Direction Est / 
Valérian

•  Direction Matériel / 
Entreprise Malet

24
mois

•   Spie Partesia / 
Groupe SPR

•  Direction Régionale Toulouse / 
Spie batignolles ouest & sud ouest

•  SES / 
Spie batignolles concessions

I Nos engagements : Créer et partager la valeur 
LES HOMMES
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la qualité de vie au travail
La santé et la qualité de vie au travail sont des leviers de progrès et de performance 

pour le groupe. Les 3e Assises de la Santé se sont tenues en janvier 2013. 

Elles étaient ouvertes au dialogue, aux rencontres et aux débats.

Assises de la Santé : 
tous les acteurs participent

Dès 2006, Spie batignolles a engagé une démarche de 
santé et de qualité de vie au travail, relayée par les Assises 
de la Santé. Salariés, médecins du travail et partenaires santé 
(Carsat, OPPBTP et autres organismes partenaires du groupe) 
interviennent conjointement. Ces rendez-vous donnent 
les clés aux managers et à tous les collaborateurs pour 
s’approprier et déployer la démarche. En 2013, les 3e Assises 
ont marqué les progrès réalisés. « Cet engagement collectif 
est indispensable pour promouvoir et développer la santé au 
travail dans le groupe et l’implication du management », affi rme 
Philippe Rousseau, Directeur de l’Éco-performance. 

Des actions en matière de prévention 
du stress professionnel 

La commission annuelle de suivi s’est réunie en octobre 2013. Trois 
filiales y ont présenté leurs actions de l’année. Les actions menées 
portent sur la sensibilisation et la formation des managers à la 
communication et à la qualité relationnelle, sur le développement de la 
relation avec les médecins du travail et sur la réalisation d’un diagnostic.

La commission a pour mission de suivre la mise en œuvre de l’accord 
conclu en 2010 avec les partenaires sociaux. Cet accord s’inscrit dans 
une démarche à long terme.

Préserver la santé et 
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Participation 
et partage
La dimension participative des 

Assises est très importante. 

Elle permet de partager 

entre fi liales les différentes 

expériences qui sont menées. 

Elle valorise aussi l’implication 

des collaborateurs et du 

management. Dans cet esprit, 

27 stands avaient été préparés 

par les fi liales et les partenaires 

santé. Des ateliers étaient 

organisés sur 5 thèmes : 

qualité des relations au travail, 

postes et conditions de travail, 

prévention des risques alcool et 

drogue sur les chantiers, objectif 

Zéro Accident, allongement 

de la vie professionnelle. 

325 collaborateurs et 

45 partenaires santé étaient 

présents.

93 %
des participants aux 
3e Assises de la Santé ont 
estimé que l’événement 
répondait à leurs attentes
Enquête interne réalisée 
en février 2013

45
partenaires santé 
étaient présents 
aux 3e Assises 
de la Santé
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I Nos engagements : Créer et partager la valeur 
LES HOMMES

40
postes de 
travail ont été 
aménagés 
en 2013

11
collaborateurs 
ont bénéfi cié 
d’un reclassement 
en 2013

Prévenir la pénibilité

En deux ans, les équipes Qualité, Sécurité, 
Environnement (QSE) et Ressources Humaines, 
en association avec les médecins du travail, 
ont développé de nombreuses actions portant 
principalement sur l’ergonomie des postes de 
travail et des matériels. Leur objectif : la prévention 
des troubles musculo-squelettiques (TMS), 
du bruit, des vibrations, des poussières, etc. 
Les actions menées ont permis d’aboutir à 
l’étude et à l’amélioration de 174 postes au total.

174  
postes de travail ont 
été étudiés et modifi és 
en 2013

Le maintien dans l’emploi : 
une aide aux personnes handicapées

La prévention des inaptitudes et le maintien dans l’emploi, 
notamment des compagnons, font partie des démarches de santé 
et d’emploi de Spie batignolles. 

La coopération entre les managers, les équipes internes et médecins 
du travail est une condition essentielle de réussite. Les équipes 
Ressources Humaines et Qualité, Sécurité, Environnement identifi ent 
avec les médecins du travail et les managers les risques d’inaptitude. 
Ils réfléchissent aux aménagements de postes de travail ou 
recherchent des solutions de mobilité ou de reclassement.  

Le « Guide des métiers et passerelles ouvriers » est l’autre 
élément majeur de la démarche. C’est un outil de dialogue avec 
les salariés sur les opportunités au sein du groupe et un outil 
d’orientation vers un nouvel emploi. L’objectif : prévenir les risques 
d’inaptitude et proposer des solutions de reclassement aux 
salariés inaptes.

Prévention et maîtrise 
des risques chimiques : 
des avancées concrètes
Le risque cancérigène, mutagène, reprotoxique (CMR) 

a été largement réduit dans le groupe. Toutes les fi liales 

ont réalisé un diagnostic et identifi é les produits 

concernés. Ils ont été retirés des bases d’achat. Lorsque 

des produits subsistent tels que les solvants et les colles 

dans les travaux d’aménagement, des mesures de 

protection spécifi ques sont prises.

Chaque produit fait également l’objet d’une 

« Fiche de données de sécurité ». Ces fi ches sont 

régulièrement mises à jour par les équipes Qualité, 

Santé, Environnement et par les acheteurs. Enfi n, des 

systèmes de veille ont été mis en place dans les fi liales. 

Ils permettent d’assurer 

un contrôle régulier des 

produits déjà référencés 

et des nouveaux produits.

: 
s

25
produits CMR 
supprimés ou 
substitués en 2013
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le développement 
des compétences
La politique de Ressources Humaines de Spie batignolles repose sur une approche 

globale d’accompagnement des collaborateurs dans leur développement 

professionnel. Elle est fondée sur le développement des compétences pour tous. 

Encourager
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Le développement 
des compétences 
pour tous les collaborateurs

Dès 2002, l’entreprise a structuré sa démarche de 
formation en créant l’Académie Spie batignolles. 
Tout est mis en œuvre pour que chaque 
collaborateur bénéficie de la formation, 
quels que soient son niveau hiérarchique et 
son métier.

« Aujourd’hui, l’enjeu est de réussir la mutation des 
métiers du BTP et de s’adapter à l’évolution des 
marchés. Les métiers interagissent, une tâche 
ne peut plus être exécutée isolément sans vision 
globale et sans interface avec les autres tâches. 
C’est un changement majeur, une révolution 
dans la durée », explique Gérard Charbonnier, 
Directeur de l’Emploi et des Compétences.

La formation permet à chaque collaborateur 
de s’adapter en acquérant et en renouvelant 
régulièrement ses compétences. Les indicateurs 
permettent de veiller à l’attribution équilibrée des 
formations entre les collaborateurs.

Des démarches suivies dans chaque fi liale
Toutes les entités déploient des démarches qui s’échelonnent tout au 
long de l’année : 

•  Les Entretiens d’Appréciation et de Développement (EAD) : ce sont 
des rendez-vous annuels entre collaborateur et responsable 
hiérarchique. Un bilan et un plan de développement professionnel 
y sont établis. D’abord destinés aux ETAM et aux cadres, les EAD 
se déploient auprès des compagnons. L’objectif est d’un compagnon 
sur deux d’ici 2016. À terme, ils concerneront tous les collaborateurs.

•  Les Comités Compétences et Développement (CCD) : ces comités 
réunissent chaque année managers et direction des Ressources 
Humaines des entités à l’échelle locale, à l’échelle des fi liales et du 
groupe. Ils permettent de suivre la trajectoire de chaque collaborateur, 
d’anticiper son évolution et d’évaluer les compétences disponibles 
par rapport aux besoins des fi liales.

•  La mobilité : la diversité du groupe offre des opportunités professionnelles 
pour évoluer et enrichir son parcours. Les directions Ressources 
Humaines des fi liales et la direction de la mobilité diffusent les possibilités 
d’évolution (bourse de l’emploi sur l’intranet, mails d’information et 
flashs mobilité affichés y compris sur les chantiers). À compétences 
et qualifi cations équivalentes, les candidatures internes sont privilégiées. 

3 %
de la masse salariale ont été 
affectés à la formation en 2013

165
collaborateurs ont bénéfi cié 
de la mobilité en 2013

Formation - Académie Spie batignolles

54 Rapport d’Activité et de Développement Durable 2013
Spie batignolles



L’Académie Spie batignolles, lieu de partage
L’Académie est plus qu’un lieu d’enseignement. C’est un espace de rencontres, 

de partage, de savoir-faire et de transfert d’expériences. C’est un vecteur 

essentiel de la diffusion de la culture et de la stratégie du groupe. 

Plus de 10 000 collaborateurs y ont été formés depuis sa création en 2002. 

Aujourd’hui, l’Académie accueille quotidiennement 10 stagiaires en moyenne, 

sur 3 lieux de formation. 60 % des formations sont assurées par une centaine 

de collaborateurs, experts dans leur domaine et formés à l’animation. 

En 2013, le Club des Formateurs a été créé pour mutualiser les expériences 

de tous les formateurs. Aux côtés des formateurs internes, nous faisons appel 

à des organismes partenaires externes reconnus : l’École de Management 

de Lyon, BTP Services, etc. Plus de 400 collaborateurs ont bénéfi cié en 2013 de 

la formation « Intégration des nouveaux cadres », l’une des quatre thématiques 

proposées au catalogue de l’Académie. 

Club des Formateurs

I Nos engagements : Créer et partager la valeur 
LES HOMMES

60 %
des formations animées 
par 100 formateurs internes

11
années d’existence

10
stagiaires en moyenne par jour 
sont accueillis à l’Académie

10 000
collaborateurs formés 
depuis sa création

plus de 
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4 domaines d’action pour l’égalité 
hommes/femmes 

Spie batignolles veut favoriser l’accès des 
femmes aux fonctions techniques et de 
management. L’entreprise poursuit ses 
engagements dans plusieurs domaines : le 
recrutement, la formation, la promotion 
professionnelle. Les engagements concernent 
aussi les rémunérations.

Les progrès sont suivis annuellement par des 
indicateurs. Ils font l’objet d’un bilan qui présente 
l’état de l’avancement des mesures prises et des 
propositions pour l’année à venir. Par ailleurs, 
les Comités Compétences et Développement 
(CCD) permettent de suivre les trajectoires 
professionnelles des femmes dans l’entreprise 
et guident leur évolution.
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Un nouvel accord GPEC 
En 2009, le premier accord sur la Gestion Prévisionnelle des 
Compétences (GPEC) a renforcé le suivi des formations. Il a ouvert 
aussi à la mobilité entre les métiers et les fi liales : un « Guide des métiers 
et passerelles ouvriers » a été créé. Il présente vingt-six métiers ouvriers 
exercés dans le groupe, les compétences requises et les passerelles 
d’un métier à un autre.

Un nouvel accord GPEC a été signé en 2013. Il prolonge et renforce 
le précédent. L’accord GPEC intègre le contrat de génération. Il répond 
à plusieurs objectifs : anticiper les évolutions prévisibles des métiers, 
des emplois et des compétences ; accompagner les collaborateurs 
pour qu’ils acquièrent de nouvelles compétences et préparent leur 
évolution professionnelle ; informer les managers et les institutions 
représentatives du personnel.

L’entreprise s’engage également en faveur de l’emploi durable des 
jeunes et d’une dynamique de développement professionnel tout au 
long de la vie en prolongeant le précédent plan Senior. 

L’accord prévoit en 2014 la création d’un observatoire des métiers. 
Il sera constitué des représentants de l’ensemble des fonctions de 
l’entreprise. Il permettra au groupe d’avoir une vision de l’évolution des 
métiers du BTP afi n d’anticiper les changements et de les relier au plan 
stratégique de l’entreprise.

Un accompagnement dans les prises de fonction 
Spie batignolles favorise l’intégration des nouveaux embauchés, qu’ils 
viennent de l’extérieur ou qu’ils bénéfi cient de la mobilité interne, qu’ils 
soient débutants ou expérimentés. Chacun est accompagné et soutenu 
dans sa prise de fonction. Pour les cadres, le processus « Alliance » 
associe le collaborateur, un manager et un responsable Ressources 
Humaines. Un parrain (ou marraine) est nommé pour accompagner et 
soutenir son fi lleul ou sa fi lleule dans sa prise de fonction. Pour les ouvriers 
ou ETAM, l’accompagnement est réalisé sous forme de tutorat par 
un salarié expérimenté, le plus souvent choisi au sein de la même équipe.

25 %
des recrutements en CDI 
ont été réservés aux jeunes 
de moins de 26 ans

28 %
de salariés de 50 ans et plus 
en CDI dans le groupe
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Partenariat avec les acteurs locaux

Le groupe privilégie des actions d’insertion 
en partenariat avec les acteurs locaux des 
territoires. Leur réussite dépend de la qualité de 
l’engagement de toutes les parties prenantes : 
services publics de l’emploi, chargé(e)s de 
mission insertion, structures d’insertion par 
l’économie, entreprise et tuteurs, etc.

En septembre 2013, un guide pratique de 
l’insertion a été réalisé et diffusé auprès 
de nos commerciaux, de nos ressources 
humaines et de nos opérationnels. Cet outil 
interactif, disponible également sur l’intranet, 
permet d’apporter des réponses concrètes sur 
l’insertion et donne des clés pour agir. En 2014, 
l’espace intranet sera complété d’une Foire Aux 
Questions et d’une bibliothèque de documents.

La prévention du travail illégal

Spie batignolles mène depuis plusieurs 
années une démarche de prévention pour 
lutter contre le travail illégal. Le groupe a 
sensibilisé l’ensemble de ses managers 
et responsables de chantiers. Il met à leur 
disposition des outils pratiques pour leur 
permettre de gérer chaque situation : un guide 
de prévention du travail illégal existe depuis 
2008. Il a été réactualisé en 2013 et diffusé 
à l’ensemble des responsables de chantiers 
dans le cadre de formations dispensées par le 
service des Ressources Humaines et les juristes 
du groupe. Le groupe favorise également la 
concertation avec les autorités du travail.

I Nos engagements : Créer et partager la valeur 
LES HOMMES

l’insertion 
et l’accès à l’emploi

Favoriser

Pour les personnes en parcours d’insertion, le chantier peut être synonyme de 

remobilisation à l’emploi, de validation d’un projet professionnel, de développement 

de compétences. Une fois les compétences et l’expérience professionnelle acquises, 

la pérennisation de l’emploi est primordiale. C’est pourquoi une action d’insertion 

se mesure sur la durée.
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au cœur des engagements 
de la Fondation
En 2013, la Fondation Spie batignolles a développé son engagement 

en tant qu’ « acteur de l’ascenseur social ». Elle intervient dans les domaines 

de l’éducation, de l’insertion et de la culture.

L’éducation et l’insertion 

Fin 2013, plus d’une trentaine de collaborateurs 
étaient impliqués dans des actions de suivi et de 
parrainage. « Être acteur de l’ascenseur social » : 
en prenant cette orientation, la Fondation est 
parvenue à mieux associer les équipes.

Dans le domaine de l’éducation, la Fondation 
est engagée sur plusieurs années par des 
partenariats avec la Fondation de la Légion 
d’honneur, « Un avenir ensemble » et avec HEI 
dans le cadre des Cordées de la Réussite. 
La Fondation concrétise aussi son action 
dans le cadre d’autres partenariats avec des 
Fondations d’Universités ou de Grandes Écoles 
et par des bourses (étudiants en IUT, BTS, ESTP). 

Dans le cadre de ces partenariats, près de 
15 collaborateurs de Spie batignolles parrainent 
des élèves. Le groupe participe également 
financièrement en prenant en charge une part 
importante des frais de scolarité et/ou par un 
engagement annuel.

Dans le domaine de l’insertion, la Fondation s’investit depuis 2011 aux 
côtés de l’association Énergie Jeunes pour les élèves de collèges des 
quartiers défavorisés en Ile-de-France et dans le Nord. En 2013, elle s’est 
engagée pour 3 ans avec l’ÉPIDE. L’engagement est fi nancier. Il repose 
aussi sur une aide à l’intégration dans le groupe de personnes formées 
par l’ÉPIDE. Cela implique de notre part un pilotage de l’apprentissage 
de nos métiers qui mobilise du personnel de l’entreprise. Des opérations 
ponctuelles ont été réalisées chez Valérian. 

Dans le domaine du mécénat culturel, un nouveau partenariat a été signé 
avec La Cité de l’Architecture. Cet établissement développe des projets 
éducatifs en relation avec les lycées d’enseignements professionnels pour 
valoriser la fi lière du bâtiment. De très nombreux engagements sont pris 
également avec des festivals et des fondations.

Enfi n, l’implication des salariés est centrale dans les engagements de la 
Fondation : un montant fi nancier important est consacré à des actions 
ponctuelles de collaborateurs engagés dans des associations.

« Une école pour le Bénin », 
premier Prix de la Fondation
Le Prix de la Fondation a été créé pour 

récompenser le meilleur projet présenté 

et soutenu par un collaborateur 

de l’entreprise qui en est partie prenante. 

Cette démarche soutient l’implication 

des collaborateurs. En 2013, le Prix de 

la Fondation a été décerné au projet 

« Une école pour le Bénin ». 

Il s’agit de la construction d’un centre 

d’éducation et de formation professionnelle 

dans la ville de Lokossa.

« Une école pour le Bénin »
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... - 2000 - 2012 : 
LES GRANDES ÉTAPES 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

|  2000 
Lancement d’une politique 
de marques

Pour favoriser des comportements 
nouveaux tournés vers le partenariat 
et des engagements clairs (qualité, 
délais) : création de Concertance® 
(2001), puis de Présance® (2003), 
puis de Performance® (2008). 

|  2001 
Lancement de la démarche 
« Zéro Accident »

Spie batignolles est le premier 
constructeur à se fi xer cet objectif, 
le seul acceptable et le plus stimulant 
pour progresser.

Lancement des « Minutes chantiers »
devenues en 2007 les « Minutes 
Spie batignolles ». 

|  2002 
Création de l’Académie 
Spie batignolles

École pour la formation des collaborateurs.

|  2003 
Spie batignolles choisit 
l’indépendance

en y associant 78 cadres dirigeants.

|  2004 
Entrée des salariés au capital

Les salariés deviennent actionnaires pour 
4,5 % du capital, puis 9,15 % en 2008 et 
9,48 % en 2012.

|  2005 
Accord de participation

et 1er accord d’intéressement du groupe. 
L’intéressement est majoré de 30 % en cas 
d’amélioration des résultats sur la sécurité.

|  2006 
Création des Assises de la Santé

Partenariat entre Spie batignolles 
et les médecins du travail.

Création de la Fondation 
Spie batignolles

Mécénat en lien avec les métiers et 
l’ancrage territorial du groupe.

1re Notation extra-fi nancière : A+
La note A+ exprime une performance 
élevée (A), le dynamisme et la qualité 
des actions en cours (+).

|  2007 
Tour de France de l’Environnement

État des lieux, capitalisation des bonnes 
pratiques.

|  2009 
2e Notation extra-fi nancière : AAA+

Note record dans la construction qui 
traduit la cohérence et l’équilibre du plan 
d’action Développement Durable.

|  2008 - 2009 - 2010 
Plusieurs accords sociaux de groupe

Mise en place d’un régime obligatoire 
de remboursement des frais de santé. 
Gestion Prévisionnelle de l’Emploi 
et des Compétences (GPEC). 
Comité de groupe. 
Prévention du stress au travail.

|  2010 
Élargissement de l’actionnariat

220 cadres dirigeants en 2010.

Séminaire « Innovation 
Éco-offres bâtiment vert »

Organisation en 2010 d’un séminaire 
avec partenaires et clients.

|  2012 
Nouvelle gouvernance

La nouvelle gouvernance est organisée 
autour d’un Conseil de Surveillance, 
présidé par François-Xavier Clédat et 
d’un Directoire. Le Conseil de Surveillance 
a nommé Laurent Grall au poste 
de Président du Directoire et 
Jean-Charles Robin à celui de 
Vice-Président - Directeur général.

 Renforcement du Parcours 
« objectif Zéro Accident »

Deux parcours de formation : l’un pour les 
compagnons, l’autre pour l’encadrement.

Lancement de l’Éco-offre
Avec l’Éco-offre, Spie batignolles 
s’engage désormais sur la performance 
du bâtiment en fonctionnement et garantit 
les consommations réelles. L’offre est 
déployée dans le cadre de Concertance® 

et Performance®, les marques 
développées par le groupe.

Charte de la médiation
Signature de la charte en faveur de la 
médiation inter-entreprises (CMAP/CCIP) 
en prolongement de la démarche 
partenariale du groupe.

ÉCO
OFFRE

I Nos engagements : Créer et partager la valeur 
LES GRANDES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LES INDICATEURS 
EXTRA-FINANCIERS

 LES CLIENTS 
INDICATEURS 2012 2013 AMBITION ACTIONS PRIORITAIRES 2014 PAGES

% du CA en : Intégrer dans toutes nos offres notre 
démarche de création et de partage 
de valeur (partenariat, co-conception, 
innovation, prise en compte de 
l’utilisateur fi nal...)

Déclinaison et extension des démarches 
d’offres créatrices de valeur durable 
auprès de nouvelles fi liales 

Poursuite du déploiement de l’Éco-offre

Continuer le travail d’innovation sur 
la performance « Énergie et Confort »

Poursuite de la formation commerciale 
aux offres « Projets »

36-41

Projets en conception-réalisation 
publics ou privés (Concertance®, 
Performance®)

- 9,6 %

Activités de proximité / Présance® - 19,9 %

Partenariats Public-Privé - 9,4 %

Activités classiques - 61,1 %

Source : Base de données fi nancières

 LES CHANTIERS 
INDICATEURS 2012 2013 AMBITION ACTIONS PRIORITAIRES 2014 PAGES

Maîtrise des ressources Réduire les consommations dans 
le groupe

Suivre les plans de réduction des BEGES 
pour atteindre une réduction de notre 
consommation

44-45

Bilan des Émissions de Gaz à Effet 
de Serre (BEGES)

- 73 110 t 
CO

2
e

Développer les systèmes de 
récupération et de réutilisation 
d’eau sur les chantiers

Source : BEGES Filiales
Périmètre : Sites administratifs & chantiers, scopes 1 & 2 
Toutes fi liales du groupe, hors projets en participation

Infrastructures   Privilégier les matériaux recyclés et 
à faible impact sur l’environnement

Augmenter la production des enrobés 
tièdes et froids

Augmenter le tonnage des matériaux 
inertes recyclés

Poursuivre le développement de 
Lumiroute®

44-45

Part des enrobés tièdes 
ou à froid / Total 

- 167 000 t

Tonnage de matériaux recyclés 
pour les couches de chaussée 

- 730 000 t

Matériaux naturels de terrassement :
• Réutilisation sur place
• Recyclage
• Mise en décharge

-
-
-

80 %
5 %

15 %

Source : Plans de performance

Certifi cations   Maîtriser les impacts environnementaux

Zéro Réserve à la livraison des projets

Maintenir ou obtenir les certifi cations au 
service de la qualité de réalisation et de 
la maîtrise du risque environnemental

Poursuivre le déploiement de la tablette 
Zéro Réserve dans les entités de la 
Construction 

43

% des fi liales certifi ées ISO 9001 65 % 64 %

% des fi liales certifi ées ISO 14001 31 % 40 %

Source : Réseau QSE

Au 31 décembre 2013
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 LES HOMMES 

INDICATEURS 2012 2013 AMBITION ACTIONS PRIORITAIRES 2014 PAGES
OBJECTIF ZÉRO ACCIDENT

Taux de Fréquence (TF)(1) 
du groupe(2)

17,3 21,1 Zéro Accident dans toutes les entités Renforcement des plans de prévention 
des Directions opérationnelles et des 
Directions régionales

Suivi des accidents du travail des 
personnels intérimaires et des sous-traitants

Suivi du nombre de collaborateurs formés 
au Parcours « objectif Zéro Accident »

Analyse des mesures correctives et 
partage interfi liales des bonnes pratiques

Déclinaison dans tous les métiers du 
groupe de la Convention nationale 
de partenariat avec l’OPPBTP

49-50

Taux de Gravité (TG)(3) 
du groupe(2)

1,71 1,65

Nombre d'entités sans accident
• 12 mois
• 24 mois 
• 36 mois

6
6
1

7
3
1

Nombre de collaborateurs ayant 
suivi la formation Parcours 
« objectif Zéro Accident »(2)

261 269

Sources : Réseaux QSE & Académie

SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Nombre de postes étudiés* - 174 100 % des agents CMR (Cancérogènes, 
Mutagènes et Reprotoxiques) substitués

100 % des postes exposés aux risques 
TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) 
réaménagés

100 % des fi liales disposant d’une 
démarche structurée pour prévenir 
les inaptitudes

Partage interfi liales des résultats des 
actions post-Assises de la Santé et de 
la Qualité de vie au travail

Organisation du séminaire annuel avec 
les médecins du travail

52-53

Nombre de postes de travail 
aménagés

- 40

Nombre de collaborateurs ayant 
bénéfi cié d’un reclassement

- 11

Source : Plans Santé Filiales
*  Nombre de situations de travail qui ont fait l’objet d’une étude vis-à-vis des risques TMS, manutentions, postures, bruit et vibrations mécaniques à l’issue desquelles l’entité a mis en place des éléments 

d’amélioration des conditions de travail : outils, matériels, organisation environnement de travail…

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Formation
% de la masse salariale affecté 
à la formation

3 % 3 % Assurer un niveau de formation équilibré 
entre les différentes classes d’âge et 
catégories socio-professionnelles

Poursuivre le déploiement du Guide 
des métiers et des passerelles ouvriers

54-55

Nombre total d’heures de formation - 97 292

Nombre d’heures dispensées par 
l’Académie

11102 10 220

Source : Tableaux de bord GPEC

Entretiens d’Appréciation et 
de Développement (EAD)
Taux de réalisation par catégorie :

100 % pour l’ensemble 
des catégories

Communiquer et former tous 
les collaborateurs concernés 
à la conduite des EAD

Plan de relance dans le groupe pour que 
les EAD soient réalisés pour l’ensemble 
des collaborateurs

54

• Cadres 75 % 69 %

• ETAM 64 % 56 %

• Compagnons 44 % 41 %

Source : Tableaux de bord GPEC

Alliance 100 % des nouveaux cadres Parrainage pour tous

Suivi du processus Alliance

56

% de parrainages /nouveaux 
embauchés cadres

53 % 69 %

Source : Tableaux de bord GPEC

Égalité Hommes/Femmes Augmenter l’accès des femmes aux 
fonctions techniques et de management

Poursuivre le recrutement, la formation et 
la promotion professionnelle des femmes 
dans le groupe

56

% de femmes dans le groupe 12 % 12,5 %

% de femmes recrutées / 
recrutement total

18,1 % 15 %

% de femmes ayant suivi une formation 44 % 56 %

Source : Tableaux de bord GPEC

Alternance Maintenir le niveau 
d’accompagnement et d’intégration 
des alternants

Défi nition des missions au regard des 
objectifs pédagogiques des formations 
des alternants

56

% de collaborateurs accueillis 
et formés dans le cadre de 
l’alternance

6 % 6,41 %*

% d’embauches à l’issue de 
l’alternance

30 % 31 %

Source : Tableaux de bord GPEC
*  Périmètre : Filiales dont l’effectif moyen est de 250 salariés et plus. Contrats de professionnalisation et d’apprentissage : Calcul d’une moyenne annuelle sur la base du temps de présence en nombre de mois sur l’année

TF =   Nombre d’accidents avec arrêt > 1 j x 1 000 000
 Nombre d’heures travaillées

TG =  Nombre de jours de travail perdus x 1 000
 Nombre d’heures travaillées

(2)  Périmètre : Production, hors bureaux. Toutes fi liales du groupe
(1) (3)

I Les indicateurs extra-fi nanciers
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EXTRAIT 
DES COMPTES 
CONSOLIDÉS 
SPIE BATIGNOLLES

Écarts d'acquisition 2,2

Parts de marché 206,6

Immobilisations incorporelles 2,4

Immobilisations corporelles 152,0

Immobilisations fi nancières 87,7

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 450,9

Stocks et en-cours 7,8

Clients et effets à recevoir 717,9

Autres créances et comptes 
de régularisation 403,0

Trésorerie active 256,8

TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 385,4

Impôts différés actifs 51,5

TOTAL DE L'ACTIF 1 887,8

 ACTIF EN M€ 

Capital 44,6

Primes 13,5

Réserves consolidées 
part du groupe 62,7

Résultat part du groupe 36,7

CAPITAUX PROPRES 
(PART DU GROUPE) 157,5

Intérêts minoritaires 2,4

CAPITAUX PROPRES 
ET INTÉRÊTS MINORITAIRES 159,9

TOTAL DES PROVISIONS 142,9

Emprunts et dettes fi nancières 127,2

Dettes fournisseurs 
et comptes rattachés 571,0

Autres dettes 886,8

TOTAL DETTES 1 585,0

TOTAL DU PASSIF 1 887,8

 PASSIF EN M€ 

Au 31 décembre 2013
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 RÉSULTATS EN M€ 

Production vendue (chiffre d'affaires) 2 106,3

Autres produits d'exploitation 85,8

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 2 192,1

Achats et charges externes 1 554,5

Impôts, taxes et versements assimilés 32,3

Charges de personnel 436,2

Dotations aux amortissements et provisions 68,8

Autres charges 15,8

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 2 107,6

Quotes-parts de résultat sur opérations 
faites en commun -24,5

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 60,1

RÉSULTAT FINANCIER -5,0

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -1,3

RÉSULTAT DES ENTREPRISES INTÉGRÉES 53,8

Impôts sur les résultats -21,5

Impôts différés 5,3

RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES 
(hors écarts d’acquisition)            37,6

(dotations)/reprises amortissements des écarts 
d'acquisition et parts de marché -0,5

Quote-part des résultats des sociétés 
mises en équivalence 0,1

RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 37,2

Part des minoritaires 0,5

RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE 36,7

RÉSULTAT PAR ACTION (EN EURO) 0,82

I Extrait des comptes consolidés Spie batignolles 
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RETROUVEZ-NOUS SUR :

www.spiebatignolles.fr
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