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Rencontre

SANDY SOTTIAU, TECHNICIENNE EN
INSTRUMENTATION CHEZ SITES : "MA
PREMIÈRE MISSION, JE L'AI FAITE SUR LE
CHANTIER DU TERMINAL. C'EST UNE FIERTÉ"
Sandy Sottiau, lilloise de 25 ans, a passé deux ans sur le chantier au sein de la société SITES.
Technicienne en instrumentation, elle avait en charge la pose de différents instruments (sonde,
capteurs, pendules) sur les réservoirs afin de pouvoir y pratiquer toute une série de mesures.
Depuis la mi-août, la jeune femme a mis ses compétences au service d'un autre chantier.
Sandy Sottiau a travaillé sur le chantier du terminal entre juillet 2012 et août 2014. Technicienne en
instrumentation, elle y a effectué sa première mission juste après son embauche par SITES Nord, un bureau
d’études français spécialisé dans le bâtiment et les ouvrages d’art. « Je suis entrée au pôle instrumentation
de l’entreprise. Tout de suite, on m’a proposé une mission sur le chantier du terminal méthanier à
Dunkerque. Franchement, je n’en avais jamais entendu parler. J’ai été impressionnée quand je suis arrivée.
Et fière aussi de participer à un chantier aussi gigantesque pour une première expérience professionnelle »,
témoigne la jeune femme. Sandy Sottiau a commencé sa mission en tant que simple exécutante. Elle
explique : « Mon rôle était de monter l’instrumentation sur les réservoirs. J’ai, par exemple, posé des sondes
sur les radiers (le plancher des réservoirs) afin que l’on puisse mesurer leur déformation lors du remplissage.
Dans les voiles (les murs extérieurs), j’ai également posé des capteurs de températures et de déformation.
Ma dernière mission, juste avant mon départ, a été de poser des pendules qui ont servi à mesurer le
tassement ou l’élongation des réservoirs. Ce sont des travaux qui demandent beaucoup de minutie. Cela
m’a beaucoup plus ». La jeune femme a également énormément apprécié de pouvoir évoluer rapidement au
sein de sa société. « J’ai terminé au poste de chargée de travaux. Je dirigeais une équipe de six hommes
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avec lesquels tout s’est parfaitement passé. C’était valorisant pour moi », conclut-elle. Désormais partie
travailler sur un autre chantier, la jeune femme revient néanmoins ponctuellement à Loon-Plage pour
effectuer diverses mesures.

Vie de chantier

LES CINQ BRAS DE DÉCHARGEMENT DU GNL
EN COURS D'INSTALLATION SUR
L'APPONTEMENT
Le premier bras de déchargement de GNL est en cours d'installation ce début octobre sur
l'appontement qui accueillera les futurs méthaniers. Une opération délicate pour le groupement
EMCC - GEKA (filiales du Groupe Vinci Construction) sous-traitante de TS LNG, contractant du lot
« process ». Les quatre autres bras seront installés dans les jours suivants, à raison d'un par 24
heures
D’ici fin octobre, les cinq bras de déchargement du GNL seront bien en place sur la plateforme principale de
l’appontement (ou Jetty Main Platform) où accosteront les méthaniers lors de la période de tests du terminal
puis pendant son exploitation. La Main Platform est une structure en béton armé composée de trois niveaux
sur une hauteur de 17,50 mètres. Elle repose sur une charpente métallique de 750 tonnes. D’une surface de
80 par 47 mètres, elle est fondée sur 24 pieux constitués de tube acier d’une longueur de 48 mètres et d’une
épaisseur de 20 millimètres. Au sommet de cette plateforme a été placée la future salle de contrôle de
l’appontement, assemblée préalablement par Actemium à Grande Synthe.
A côté de cette salle de contrôle, le premier bras est en cours d’installation par le groupement EMCC -
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GEKA . En provenance d’Allemagne, il a auparavant été pré-assemblé Quai de Lorraine au port Ouest de
Dunkerque. « Il a ensuite été transporté sur une barge depuis le port jusqu’au chantier », précise François
Pageron, directeur de projet chez EMCC - GEKA. « Ce pré-assemblage a duré une dizaine de jours. Chaque
bras mesure 33 mètres de hauteur et pèse une quarantaine de tonnes, ce qui rend l’ensemble de l’opération
de manipulation délicate ». Arrivé à destination à côté de l’appontement, le bras sera déchargé par deux
grues, elles-mêmes placées sur une barge, avant d’être positionné sur l’appontement et d’y être boulonné.
« C’est un travail vraiment minutieux qui nécessite l’intervention d’une dizaine de personnes et demande un
gros travail de préparation en amont. Il faut s’assurer que les barges pourront accepter le poids des grues et
du bras, tout en restant stables. Evidemment, nous sommes aussi fortement soumis aux conditions
climatiques. Nous ne pouvons pas travailler en cas de vent car cela pourrait menacer l’équilibre des
barges », ajoute François Pageron. Une journée est nécessaire pour installer le premier bras de
déchargement. Les quatre autres seront boulonnés les jours suivants, à raison d’un par 24 heures.

Extérieur chantier

DUNKERQUE LNG PARTENAIRE DE LA 8ÈME
ÉDITION DU WORLD FORUM LILLE
La 8ème édition du World Forum Lille aura lieu du 21 au 24 octobre prochain à Lille et pour la
première fois, de manière décentralisée, dans 3 villes de la région le 22 octobre : Arras,
Valenciennes et Dunkerque. 3 villes, 3 thématiques : l'agroalimentaire, l'économie numérique et,
pour Dunkerque, l'énergie. Dunkerque LNG y est associée avec 2 visites du chantier
programmées en matinée.
Organisée par le Réseau Alliance* depuis 8 ans, le Forum Mondial de l’Economie Responsable met en
avant les solutions pour s’adapter aux bouleversements considérables que connaît le monde... Chaque
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année des milliers de participants de tous horizons se rassemblent à Lille (6000 participants en 2013), pour
échanger et s’inspirer des bonnes pratiques en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Ce forum mondial, le plus important consacré à l’économie responsable, s’adresse aux dirigeants
d’entreprises de tous les continents. Il a pour objectif de mettre les entrepreneurs en face des nouveaux
défis à venir : ressources énergétiques, technologies, inégalités, démocratie, formation, finances ou encore
emploi, par le biais de conférences, de tables rondes et d’échanges d’expérience.
Cette année, le World Forum se décentralise à Dunkerque notamment, le 22 octobre prochain sur la
thématique des « Défis de l’Energie »
Dunkerque LNG et le groupe EDF ont décidé de s’associer à la journée dunkerquoise. Les participants qui
se déplaceront à Dunkerque seront donc invités à une visite complète du chantier du terminal méthanier,
pour ensuite, lors du déjeuner et de l’après midi, participer à divers ateliers thématiques, conférence ou
« Creativ Lab » qui se dérouleront au Kursaal de Dunkerque. Le programme complet et inscriptions en
ligne : http://www.worldforum-lille.org/fr/2014/programme
* Premier réseau régional en entreprises expert en Responsabilité sociétale des entreprises, présidé par Philippe Vasseur, également Président de la
CCI Nord de France.

EN BREF

L'HYDROTEST EN IMAGE
Le chantier des réservoirs, à 88% d’avancement, ont fait l’objet entre juillet et octobre de
tests hydrostatiques (cf article du 10/09/14). Ces tests se traduisent par le remplissage de
chaque réservoir par de l’eau de mer, par la réalisation de divers relevés et mesures puis
par la vidange de cette eau de mer et par le nettoyage interne des parois. Voici quelques
images en accéléré !

Retombées économiques

EMPLOI
Chaque mois, Dunkerque LNG et l'ensemble des parties prenantes locales éditent les
chiffres clés des retombées du terminal en termes d'emploi. Point sur les chiffres avec
Pôle emploi et Entreprendre Ensemble, pour les chantiers de Dunkerque LNG, du GPMD
et de GRTgaz.
EMPLOI au 26 septembre 2014
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Depuis décembre 2011,
●
●
●
●

1 193 contrats ont d’ores et déjà été signés
1 217 postes ont été proposés,
5 956 demandeurs d’emploi ont été contactés,
5 745 demandeurs d’emploi ont été mis en relation avec les entreprises. ?

La durée moyenne des contrats est de 6 mois.
52% des embauches concernent des demandeurs d’emploi issus de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
73% sont issus de la Côte d’Opale et 94% de la Région Nord Pas-de-Calais
Parmi les demandeurs d’emploi qui ont signé un contrat sur le chantier, 17% étaient allocataires du RSA
à la signature du contrat; 47% étaient demandeurs d’emploi pendant 12 mois (dans les 18 derniers mois).
Les 4 métiers les plus recrutés jusqu’à présent sur le chantier sont :
●
●
●
●

manœuvres/poseurs de canalisation,
conducteurs d’engins,
coffreur bancheur ferrailleur,
soudeurs

Par ailleurs, 184 personnes sont concernées par les clauses insertion et 313 790,5 heures ont été réalisées
au 31 août 2014.*
*données chantiers GPMD + Dunkerque LNG + GRTgaz

ANTICIPATION DES FINS DE CONTRAT
Dans la continuité du dispositif emploi engagé pour le chantier du terminal méthanier, une démarche
d’anticipation des fins de contrats a été initiée par Dunkerque LNG. Elle vise à valoriser l’expérience acquise
par les salariés ayant travaillé auprès de l’un des contractants ou sous-traitants du chantier et ainsi sécuriser
leur parcours professionnel auprès des entreprises du bassin d’emploi du Dunkerquois. Chaque mois, nous
vous proposons de prendre connaissance de la liste des métiers et compétences actuellement disponibles
ou qui le seront dans les semaines à venir suite à une expérience sur le chantier du terminal méthanier.
Chaque salarié qui le souhaite se voit également délivrer un « Visa capacités et compétences du chantier
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du terminal méthanier » reprenant les savoir-faire, savoir-être et l’expérience acquise auprès de l’un des
contractants ou sous-traitants de ce chantier.
Depuis le lancement de la démarche, 268 visas ont été délivrés aux salariés ayant effectué un contrat de
plus de 3 mois sur le chantier du terminal méthanier.
314 mises en relation ont été effectuées, 116 personnes ont repris une activité dont 51 sur le chantier.
Chaque métier a fait l’objet d’un recensement détaillé des compétences et savoir-faire auprès des
contractants et sous-traitants concernés.

Profils de salariés sortis du chantier du terminal méthanier, disponibles actuellement :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conducteurs d’engins – CACES TP r372m c1/2/4/5/6/7/8/9/10 et CACES r389 c3.
Manœuvres Mineurs – chantier du tunnelier ;
Conducteurs de camions grue / de camions citernes / Poids-Lourds et Super-Lourds ;
Manœuvres TP ;
Ferrailleurs ;
Coffreurs-bancheurs ;
Manœuvres HSE ;
Batteurs de pieux ;
Conducteurs de grues à tour ;
Aide Topographe ;
Rondiers en production d’énergie ;
Assistant(e)s administratives ;
Secrétaires de direction / de chantier bilingues ou trilingues selon profils ;

Profils de salariés sortants dont la disponibilité est à venir (dont la sortie du chantier est identifiée
entre 2 à 12 mois) :
Superviseur électricité et instrumentation ;
Electricien de maintenance ;
Manœuvres de chantier en milieu confiné ;
Manager, techniciens, coordinateurs HSE, préventeurs sécurité ;
Assistants qualité en industrie ;
Dessinateurs en tuyauterie, dessinateurs en génie civil ;
Chargés de suivi et de contrôle des travaux d’isolation et de peinture extérieure, de suivi et de contrôle
de montage tuyauterie externe, Chargé de suivi des travaux électriques ;
● Chargés d’affaires en industrie ;
● Contrôleurs de documents techniques (archivistes) ;
● Mécaniciens de maintenance ;
●
●
●
●
●
●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aides tuyauteurs ;
Aides mécaniciens ;
Peintres industriels ;
Chaudronniers formeurs, chaudronniers-tuyauteurs ;
Soudeurs (TIG / ARC / semi-auto) ;
Monteurs échafaudeurs - calorifugeurs ;
Assistants logistiques ; Magasiniers ;
Techniciens planificateurs ordonnancement ;
Aides comptables ;
Assistant(e)s de direction, assistant(e)s RH ;

Pour obtenir plus d’informations sur les profils et métiers sortants du chantier du terminal méthanier ou pour
obtenir les candidatures correspondantes à vos besoins en compétences vous pouvez contacter :
Thomas DEVALLEZ, chargé de mission GTEC à l’adresse mail : thomas.devallez@eedk.fr ou par téléphone
au 06 28 47 62 53.

Retombées économiques

SOUS-TRAITANCE
Chaque mois, Dunkerque LNG et l'ensemble des parties prenantes locales éditent les
chiffres clés des retombées économiques du terminal. Point sur les chiffres «
sous-traitance » au 31 août 2014 avec la CCI Côte d'Opale, pour les chantiers du GPMD,
de Dunkerque LNG et de GRTGaz.
853 marchés de sous-traitance ont été attribués dont
●
●
●
●

36,7% à des entreprises de la Côte d’Opale,
22 % à des entreprises régionales (hors Côte d’Opale),
29,5 % à des entreprises nationales,
12 % à des entreprises étrangères.

Pour toutes précisions sur les marchés de sous-traitance :
http://extra.terminalmethanierdunkerque.fr

EN CHIFFRES

Conception : Happy Day | Rédaction : Par Mots & Paroles - Dunkerque LNG | Traduction : Technicis | Photographies : Dunkerque LNG
Responsable de la Publication : Direction de la Communication de Dunkerque LNG
Page 7/8

LETTRE D'INFORMATION N°20
Octobre 2014

3003
1 001 par réservoir. C’est le nombre de tôles acier 9% nickel assemblées à l’intérieur des 3 réservoirs du
terminal et qui composent les cuves internes qui contiendront le GNL à -163°C. Une réalisation Entrepose
Projets et son sous-traitant SMM. La dernière tôle a été soudée fin septembre 2014.
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