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Trophée Zéro Accident direction régionale Alsace de Spie batignolles est
La direction régionale Alsace de Spie batignolles est reçoit le trophée Zéro accident groupe Spie batignolles

C’est sur le chantier de la station de traitement d’eau de Griesheim 
sur Souffel que les équipes de l’agence Alsace/Franche-Comté ont 
reçu le «  Trophée Zéro Accident depuis plus de 24 mois  » des 
mains de Philippe Rousseau, Directeur de l’Eco-performance de 
Spie batignolles 

La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Wunenburger, Maire 
de Griesheim sur Souffel et  de M. Bernardy, son adjoint, des repré-
sentants du maître d’ouvrage (SDEA et Syndicat des Eaux du Nord 
de Strasbourg), de Thierry Geffroy, Directeur de Spie batignolles nord, 
Patrice Ansel, Directeur Qualité Sécurité Environnement de Spie bati-
gnolles, Gérard Morel, Directeur régional de l’agence Alsace. 

Ce prix est remis par la Direction Générale du Groupe Spie bati-
gnolles à ses filiales qui enregistrent des résultats remarquables 
en atteignant 12, 24 et 36 mois sans accident avec arrêt de travail. 

« Nous sommes particulièrement heureux d’avoir atteint ce résultat, 
récompensant un investissement collégial de tous les jours. Cet enga-
gement collectif est le fruit d’une véritable cohésion d’équipe et d’une 
solidarité entre nous tous, nées de nombreuses actions menées sur 
le terrain pour former et informer régulièrement nos équipes sur la 
notion de sécurité. On peut dire aujourd’hui que la sécurité en tant 
que telle est devenue un état d’esprit, une culture partagée par tous 
grâce au projet d’entreprise porté par Spie batignolles  », explique 
Gérard Morel, Directeur régional de l’agence Alsace. 

Depuis le début de l’année 2012, 10 entités du groupe Spie bati-
gnolles ont reçu un trophée Zéro accident.

L’objectif Zéro accident est emblématique de la politique Sécurité du 
groupe Spie batignolles, qui a été précurseur dans ce domaine. Dès 
2001, en réaction à ce qui était trop souvent considéré comme une 
fatalité, Spie batignolles a été le 1er constructeur français à décider 
que le seul objectif acceptable était Zéro accident. De cet objectif 
ambitieux, la sécurité a largement progressé, les comportements se 
sont modifiés dans toute l’entreprise.

L’agence régionale Alsace Franche-Comté de Spie batignolles 
est, filiale régionale du Groupe Spie batignolles, compte 78 
collaborateurs et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 
20.7 millions d’Euros en 2012. 
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Station de traitement d’eau de Griesheim sur Souffel

Désireux de sécuriser son dispositif d’alimentation en eau potable 
compte-tenu de l’extrême fragilité du champ captant de Lamper-
theim d’où proviennent leurs ressources naturelles, le Syndicat des 
Eaux de Strasbourg Nord  et la SDEA (périmètre du Kochersberg) ont 
mené conjointement le projet de construction d’un nouveau site de 
captage destiné à traiter et pomper 1200 m3/h d’eau potable. 

Confié à l’entreprise Degrémont France Assainissement associée 
à l’agence Alsace de Spie batignolles est, le projet prévoit la créa-
tion d’une station d’eau potable sur la commune de Griesheim sur 
Souffel, capable de produire en moyenne 9 000m3 d’eau quotidien-
nement, avec une production journalière maximale fixée à 24 000m3 

sur 20h de fonctionnement.

L’agence Alsace de Spie batignolles a en charge la construction 
du nouveau site de captage de 640 m², la réalisation d’une zone 
de stockage de 440 m² et des différents ouvrages nécessaires 
ainsi que leurs aménagements et les clôtures du terrain. Le cahier 
des charges prévoit également le raccordement des ouvrages aux 
réseaux existants au droit de la parcelle d’implantation. 

Grâce à cette nouvelle station, les eaux issues de forages de 
Griesheim sur Souffel et de Lampertheim seront déferrisées, déman-
ganisées et décarbonatées 

La capacité des pompages de reprise sera de :

 Vers Strasbourg Nord : 800 m3/h, répartie en 4 x 200 m3/h

 Vers le Kochersberg : 400 m3/h, répartie en 3 x 200 m3/h

Les travaux démarrés en avril 2012 seront livrés en milieu d’année 
2013.
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Le groupe Spie batignolles, acteur global du BTP

* au 31/12/2011

Spie batignolles a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 2,17 milliards 
d’euros et un résultat d’exploitation supérieur à 3%, essentiellement sur 
le territoire national.

Spie batignolles opère dans cinq grands domaines d’activités qui couvrent 
l’ensemble des métiers du BTP :
 la construction : bâtiments privés (bureaux, cliniques, centres 
commerciaux, bâtiments industriels, logements, etc.) et bâtiments 
publics (écoles, lycées, hôpitaux, EHPAD, etc.) ; 

 le génie civil et les fondations : travaux souterrains, fondations spéciales, 
construction industrielle... 

 les travaux publics : terrassement, travaux routiers, travaux sur réseaux...
 l’énergie et l’aménagement : installation électrique, maintenance multi-
technique, peinture, aménagement intérieur, façades... 

 les projets immobiliers (création ou rénovation de quartiers, centres 
commerciaux, construction ou réhabilitation de locaux à usage de 
bureaux, de commerces ou d'hôtels, etc.) et les concessions (parkings, 
piscines).

Spie batignolles a créé un ensemble de marques innovantes assorties 
d’engagements, expression concrète de sa forte culture du partenariat. 
Avec Concertance®, Performance® et Présance®, le groupe Spie batignolles 
se positionne comme le leader de la relation client dans son domaine 
d’activités.

Le groupe a développé son expertise et organisé ses prestations en 
réponse aux nouveaux besoins du marché, en particulier :
 la rénovation et la réhabilitation ;
 l’amélioration des performances énergétiques ;
 les grands projets d’infrastructures ;
 les projets en partenariat : PPP , conception-construction, immobilier, et 
concessions.

Le groupe Spie batignolles compte 8 300 collaborateurs* et 160 
implantations.

Changement à la tête du groupe Spie batignolles
L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Spie batignolles, 
réunie le 18 septembre 2012, a modifié la gouvernance de l’entreprise, 
organisée désormais autour d’un Conseil de surveillance et d’un Directoire.
 
Laurent Grall et Jean-Charles Robin ont été nommés respectivement 
président et vice-président du nouveau Directoire de Spie batignolles. 
François-Xavier Clédat est devenu Président du Conseil de Surveillance.
 
Ce changement de gouvernance est une transition préparée de longue 
date. Il s’inscrit dans la stratégie d’indépendance et de croissance de Spie 
batignolles. Il a également pour objectif de renforcer la capacité du groupe 
à anticiper les évolutions futures sur ses marchés et dans ses métiers.
 
Spie batignolles appartient en majorité à ses cadres et à ses salariés 
depuis 2003. Ensemble, 220 dirigeants et cadres, associés à 60 % des 
collaborateurs ayant souscrit au Plan d'Épargne Groupe (PEG), détiennent 
l'équivalent de 75 % du capital de Spie batignolles.

 CA 2011:  2,17 Milliard €
 Prise de commandes 2011 :  2,06 Milliard €
 Nombre de collaborateurs au 31/12/2011 :  8 300
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