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1997 aura connu le meilleur et le pire. 
Le meilleur : une fusion essentielle réalisée
rapidement et dans un excellent esprit.
Le pire : une dégradation sévère de nos principaux
marchés, provoquant un creux historique de nos résultats.

1998 sera l’année de vérité :

I l est impératif de mener à bien l’ample
restructuration déclenchée l’automne dernier. Dans
plusieurs centres étrangers, elle est bien engagée. En
France, la négociation du plan social vient de
marquer un point positif : l’accord d’entreprise
du 26 décembre 1997 lie solidairement salaires et
préservation d’emplois. Au nom de tout le groupe,
je tiens à assurer celles et ceux qui, malgré cette
avancée sociale, seraient amenés à nous quitter, de
notre plus profonde considération pour les services
et le dévouement qu’ils n’ont cessé d’apporter à
l’entreprise ; ils peuvent compter sur notre assistance
matérielle et financière pour faciliter la résolution
de leurs problèmes. Parallèlement, il nous incombe
de convaincre nos actionnaires d’accompagner ce
plan par leur appui, lui aussi solidaire.

Cela étant, la solidarité, condition nécessaire du
redressement, ne suffira pas : le durcissement
durable de la concurrence exigera une longue série
de décisions difficiles, souvent impopulaires. 
Pour sauvegarder l’essentiel, il faut le courage de
changer. Ce courage-là ne peut être du seul ressort
de la Direction Générale. Il doit irriguer tous les
échelons, guider tous les actes, inspirer toutes les
attitudes : c’est ainsi que l’on s’affranchira des
dépenses non vitales, des usages dépassés, des
activités déficitaires, des inadaptations de tous ordres
et donc des acquisitions à perte qui ont déjà mené
maintes entreprises dans le fossé…

Mais aussi, entreprenons, mobilisons nos jeunes
sur les marchés de demain, tout en persévérant
dans les “chantiers de progrès” ; entre autres :

· nos procédures de dialogue, de détection et de
contrôle des risques sur les affaires dites “sensibles”,

· l’essor des activités émergentes dans les services :
télémesures, traitement de déchets, vente de matériel
avec assistance technique, entretien de métros,
marchés à commande,

· la réforme de notre contrôle de gestion et de notre
système d’affectation de frais généraux,

· la rénovation des services Achats, Matériel,
Sécurité, Systèmes d’information, et du secteur
Pieux,

· les missions stratégiques de développement en
amélioration des sols et en tunnels,

· et plus généralement toute initiative, à tous
niveaux, pour proposer de nouvelles prestations
ou des procédés innovants : ce numéro d’Ancrage
Magazine en produit plusieurs exemples très
motivants !

Une fois l’équilibre rétabli - nous avons  quelques
mois pour y parvenir - il nous faudra viser plus
haut : l’expérience vient de montrer, à nos dépens,
que l’acceptation, au fil des ans, de résultats tout juste
positifs précipite l’Entreprise au bord du gouffre au
premier choc conjoncturel.

Là sera notre défi : afin d’accumuler un véritable
matelas de sécurité (les fameux «fonds propres»),
voulons-nous vraiment être rentables ?

Pour un groupe ouvert sur le grand large, s’il tient
à garder son âme, c’est la seule vérité qui compte.

Bonne Année !

L’année de vérité

a trêve de Noël  a
permis  à chacune

et chacun de vous de
se ressourcer en
famille, de reprendre
son souffle et de faire
le point.

Ensemble, exprimons à
cette occasion affection
et hommage à ceux,
trop nombreux, qui ont
disparu l’an dernier. 

A vous tous qui êtes
l’Entreprise, je
présente mes vœux les
plus cordiaux pour le
Nouvel An : qu’il
vous apporte réconfort
et succès ; qu’il
permette à notre
Groupe de remporter
l’épreuve de vérité.

JEAN-PIERRE LAMOURE
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Gemenos, Paradis Latin,

Villeneuve-le-Roi

Les 13,20 et 21 décembre, nos C.E. ont organisé trois belles

fêtes, attendues et applaudies par tous, petits et grands.

A Noël, les enfants sont rois. Leur sourire, leur émerveillement, leur

joie sont contagieux. Grâce à eux, les adultes reviennent pendant

quelques heures dans ce monde où seul compte le plaisir de donner,

de recevoir, de partager.  Merci les enfants ! 

Transmettez à vos parents tous nos vœux pour la nouvelle année

et acceptez de notre part une grande corbeille de bisous.

La direction de la  Communication L
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Thanks to the merging, Soletanche Bachy has 70 permanent subsidiaries
worldwide. As from today, Ancrage Magazine will focus on some countries which
are little known by some of our readers depending on their “origin” but which are
today part of the common world of our Group. 
This edition will feature Ecuador and Korea, where Bachy and Soletanche were
respectively operating, and two countries of Eastern Europe, Russia and Ukrainia,
where the two companies were already sharing interests.

Gracias a la fusión, la presencia de Soletanche Bachy cubre hoy 70 implantaciones
internacionales. A partir de este número, la revista Ancrage Magazine publicará
documentos presentando algunos países poco conocidos por nuestros lectores,
dependiente de su “origen”, y que ahora forman parte de nuestro Grupo.
Empezaremos por una visita a Ecuador y Corea, donde respectivamente Bachy y
Soletanche estaban instalados, y también a Europa del Este, con Rusia y Ucrania,
donde ambas empresas ya trabajaban juntas.

ossierD

Grâce à la fusion, c’est aujourd’hui sur 70 implantations

permanentes que Solétanche Bachy est présent à l’international.

Parmi les pays les plus marquants “apportés” par Bachy,

l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Côte d’Ivoire, Madagascar, le

Chili, l’Equateur. De son côté, Solétanche a mis dans la corbeille

les USA, l’Allemagne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Corée, le

Japon, pour ne citer que les principaux.

A partir de ce numéro, Ancrage Magazine publiera régulière-

ment un dossier dans lequel seront présentés quelques pays qui,

peu connus par les uns ou les autres selon leur “origine”, font

maintenant partie du paysage de notre Groupe. Aujourd’hui,

nous allons en Equateur, en Corée, deux pays où respective-

ment Bachy et Solétanche étaient implantés, et en Europe de

l’Est, avec la Russie et l’Ukraine où les deux entreprises

travaillaient déjà en commun.

Revue des
deux  mondes
ou S + B = 70…

Superficie : 17 075 000 km2

30 fois la France
2 fois les Etats Unis d’Amérique
9000 km d’est en ouest
2500 à 4000 km du nord au sud
11 fuseaux horaires
Population : 148 millions d’habitants
Point culminant : Gora Elbrus 5633 m
Monnaie : Rouble

65° entre janvier et juillet
Le climat est ontinental, particulière-
ment en Sibérie orientale, avec 50 à
65 ° d’écart entre janvier et juillet, et
quelques régions à climat plus tem-
péré. 
Le pays est immense et plat, à l’ex-
ception de quelques chaînes de mon-
tagnes, le Caucase, l’Altaï, l’Oural.
Selon les moscovites, les bords de la
Mer Noire sont paradisiaques, avec des
températures moyennes de 25 ° en
été. Au sud de la Sibérie, l’été peut
enregistrer des températures canicu-
laires ; le 14 juillet 1996 à Sayano, à
200 km au nord de la Mongolie, le
thermomètre indiquait 38° à l’ombre !

Quand Micha se réveillera…
Pour qui la connaît bien, la population
russe est très attachante, entre autres
par son éducation, son civisme et son
sens social.
Souvent qualifiée de «pays émer-
gent», cette ex-grande puissance a
cependant toujours un potentiel énor-
me et le pays devrait constituer le
grand chantier de l’Europe pour les
décennies à venir.
Lorsque Micha, l’ours russe, sortira de
son hibernation, le pays amorcera une
remontée économique attendue.

Moscou, notre implantation existe
depuis 1994 et comprend une

quinzaine de personnes, dont deux
expatriés. Pour réaliser des chantiers
spéciaux,  Solétanche   Bachy   peut
s’associer au cas par cas avec une impor-
tante entreprise russe, Gidrospetstroy,
dont le nom signifie «travaux spéciaux
hydrauliques».
Notre spécialité est  axée sur la réalisa-
tion de parois moulées. Une exception
cependant, le chantier d’injections du
barrage de Sayano, en Sibérie. Les tra-
vaux, destinés à réparer les fissures du
béton d’un des plus grands barrages du
monde, ont été exécutés par des équipes
spécialisées de Rodio Madrid débarquées
au fin fond de la Sibérie, sous la direc-
tion de Michel Rollet  et Guy Lefebvre. 

Projets d’hiver
Une suite potentielle est actuellement
en phase de négociations et correspond
à notre objectif de diversification, tant
de l’activité que de la localisation. 
Le quatrième chantier de paroi moulée,

I.M. Sokolov
A.Y. Fetissov
A.I. Metchaniov
N.Y. Kabanov
M. Zorcie
O.I. Elisseev

A.I. Zavarotny
E.G. Gorokhov
B.G. Evdokimov
V.G. Trouchkine
A.V. Guerassimov
B.F. Kovaliov *

Avtobank, vient d’être terminé par
Michel Zorcie, détaché par Solétanche
Bachy, Youri Kessler, ingénieur russe
partageant la destinée de l’agence depuis
trois ans, et l’équipe moscovite formée
à nos techniques. D’autres parois sont
en projet et attendent l’hiver moscovi-
te pour sortir de leur cocon.

J.P. JOUBAY & P. BRADELLE 

Le barrage de Sayano en Sibérie

Ce pays, le plus étendu du monde, est pourtant mal connu. Solétanche y est

implanté depuis 1994 ; Jean-Pierre Joubay et Pierre Bradelle nous guident.

A cent mètres du Kremlin, 
Soletanchestroy

RUSSIE… RUSSIA… RUSIA…

A

* Depuis cette photo, nous avons appris le décès de 
B.F.  Kovaliov.

l’équipe Avtobank à Moscou

ossierD
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Superficie : 603 700 km2

Population : 52 millions d’habitants
Cap. : Kiev, 3 millions d’habitants
Point culminant : Gora Goverla 2061 m
Monnaie : Hyrunia

Sept frontières
Vaste plaine à l’exception des Carpates
et des monts de Crimée, l’Ukraine, au
sud-ouest de la Russie, occupe le bas-
sin du Dniepr. Elle est bordée par la
Biélorussie et la Russie au nord-est, la
Pologne à l’ouest, la Slovaquie, la Hon-
grie, la Roumanie et la Moldavie au
sud-ouest, la mer Noire et la mer-
d’Azov au sud. Le climat, de type
continental, devient plus chaud à
proximité de la mer Noire, et sur la
bordure littorale de la Crimée.

Un fort potentiel
Comme tous les pays de l’ex-U.R.S.S.,
l’Ukraine est actuellement dans la pha-
se de récession et de restructuration
qui a suivi la fin de l’existence du bloc
communiste, mais elle a un fort
potentiel  de développement qui
devrait se traduire par des travaux
importants dans un futur à quelques
années.

réée à Kiev début 1994, Osnova-
Solsif dont la première moitié du

nom signifie «fondations» en russe, est
à 70 % Solétanche-Bachy et à 30 %
Osnova.  Il n’y a pas d’expatrié parmi
les 150 personnes dirigées par Yuriy Kar-
penko, dont 15 dans les bureaux et 135
sur le dépôt et les chantiers. Partie d’un
chiffre d’affaires de
400 000 dollars en 1994
avec 15 personnes, l’acti-
vité atteint 7 millions de
dollars en 1997.

Trio en Starsol
Il s’agit essentiellement de
pieux forés pour lesquels
le matériel disponible se
compose de cinq machines
dont trois tarières creuses
ou Starsol, et un atelier de
forage de petit diamètre et
de jet grouting. La filiale a participé à la
reconstruction de monuments de pres-
tige  de Kiev tels que la cathédrale Saint
Michel, l’ancien Hôtel de Ville, la
Banque Nationale d’Ukraine, l’Opéra
d’Odessa, etc…
Parmi les projets, on peut citer la répa-
ration de barrage pour la centrale hydro-
électrique Dneprovskaya. 

Pour un promoteur privé, Osnova-Sol-
sif est adjudicataire d’un marché en
entreprise générale en cours de réalisa-
tion. A notre connaissance, il s’agit
d’une première en Ukraine : c’est le
premier parking souterrain réalisé en
paroi moulée à Kiev. La paroi, prévue
pour deux niveaux de parking, est ter-

minée depuis le 15
novembre, avec une ving-
taine d’expatriés tchèques
et slovaques, sans expatrié
d’Europe occidentale. Elle
a été excavée avec la KS
venue de Prague. Préparé
en septembre 1997, le
chantier devrait se termi-
ner en mai 1998, si l’hiver
le permet. Il se déroule en
pleine ville, avec toutes les
difficultés d’accès propres
aux grandes aggloméra-

tions à forte densité de circulation. En
pointe, une quarantaine de personnes
sont sur le site et travaillent à postes 24
heures sur 24. Une particularité sur ce
chantier : les fondations à l’intérieur de
la fouille sont constituées de pieux de
0,80 m de diamètre élargis jusqu’à
1,60 m à la base dans l’argile. Un outilla-
ge ukrainien permet de réaliser ce type
de pieux.

YURIY KARPENKO

Parmi
les trésors de Kiev,
Osnova-Solsif...
Dans le «grenier à blé de la Russie», Osnova-Solsif a

été créée en 1994 et se développe sous la direction de

Yuriy Karpenko et son équipe. Arrêt sur image...

UKRAINE… UKRAINIA… UCRANIA…

L’équipe d’Osnova-Solsif
Premier plan (de d. à g.) :  L. Boklan, S. Novofastovskij,
A. Labun, L. Grishkova, M. Antosyak, L. Grechina, R.
Volovik, O. Vyacheslav 
Second plan : S. Gaponich, V. Tichonov, Y. Karpenko, A.
Avramenko, E. Karpenko, L. Kudrjavtseva, A. Galkin,
A. Turkin, L. Baybara, A. Kondratovich

C

Depuis 1983, Soletanche-Pumyang Co (Solpyco) assure

dans la péninsule la promotion  de nos spécialités.

Superficie :  99 000 km2

Population : 45,5  millions d’habitants
Point culminant : Halla-San 1950 m
Langue : Coréen
Monnaie : Won
PNB : 10 000 USD/hab

38ème parallèle
La Corée est une péninsule dont les
deux-tiers sont occupés par des
chaînes montagneuses. Elle est sépa-
rée de la Corée du Nord par le 38 ème
parallèle et comme en France, l’année
se divise en quatre saisons. 

DRAM…
Séoul, avec 18 millions d’habitants,
concentre 65 % de la population
urbaine et plus de 40 % de la popu-
lation totale.
Les principales activités de la Corée
sont la métallurgie, la fabrication de
mémoires DRAM pour ordinateurs, le
textile, les automobiles (Hyundai, Dae-
woo, Kia, Ssangyong, et Samsung en
1998), l’électronique, la construction
navale.

et premier port.
Les activités principales de Solpyco
étaient jusqu’à ce jour axées sur les par-
kings souterrains clé en main avec paroi
moulée,  poteaux préfondés et  terras-
sement complet. 
L’activité se diversifie aujourd’hui dans
le domaine de l’injection, du jet grou-
ting et des pieux de grand diamètre.

FRANCK WEYLAND

Entre Séoul et l’aéroport,
le long de la rivière Han
qui traverse la ville, le
chantier de confinement
de la décharge de Nanji-Do
occupe 150 hectares sur
une hauteur de 80 m.
Pour la coupe du monde
de 2002, le stade de foot-
ball de Séoul sera construit
à proximité. Pour réduire
la pollution de la nappe et

de la rivière, un écran
étanche au coulis doit
confiner la décharge. La
première étape concerne
40 % de l’écran. 
Le marché est scindé en
deux lots équivalents :
50 %  pour Solpyco,
acquis sur la base de ses
références ; 50 % pour
Dong Ah Foundations. 
Les panneaux primaires

sont réalisés à l’Hydrofrai-
se sous boue, puis on pro-
cède à la substitution
boue/coulis et  les secon-
daires sont exécutés direc-
tement à la benne sous
coulis, un pieu recoupant
les primaires. Sur une
durée de neuf mois, 19
personnes travaillent à
deux postes avec l’Hydro-
fraise 4000.    F.W.

Quinze printemps
pour Solpyco

o-fondateur
de Solpyco

en 1983 avec Eun
Pum Lee, prési-
dent de Pumyang,
Maurice Guillaud
raconte : 
«J’étais arrivé pour
la première fois
début octobre 82 à Séoul, un jour de Chusok,
fête nationale, avec un seul numéro de télé-
phone qui était celui du bureau de Pumyang
où, ce jour-là, seul travaillait un certain C.P
Lee que j’ai évidemment confondu avec E.P
Lee pendant au moins une heure... Bon départ !
Au dixième voyage, était acquis le premier
chantier dans le quartier d’affaires de Yeoi-
do. Parmi les pionniers, se trouvaient  Gil-
bert Salvi, Jean Laprade, Paul Bernaix,
André Baeza et d’autres qui me pardonne-
ront de ne pas les citer. Puis ce fut la création
officielle de la filiale que Francis Dupuis réor-
ganisa en 1987 et dirigea jusqu’à ce que
Franck Weyland prenne le relais en 95.»

Parkings clé en main
Aujourd’hui, Solpyco comprend
400 personnes, dont 300 permanents et
100 temporaires. Le siège de Solpyco est
à Séoul, le dépôt à Chovan et les
bureaux de l’agence Pumyang Solé-
tanche à Pusan, deuxième ville de Corée

L’équipe Solpyco au grand complet
sur le site de Nanji-Do

C

Aujourd’hui, la Corée est
durement touchée par la crise
monétaire qui affecte le Sud-
Est asiatique. En moins de six
mois, le won a perdu la moitié
de sa valeur face au dollar et
la communauté internationale
a dû très récemment injecter
10 milliards de dollars pour
aider le pays à combler son
endettement. Cette tempête
économique affecte Solpyco car
nombre de ses chantiers à
l’étude liés à des
investissements immobiliers et
industriels risquent d’être
reportés sinon annulés.
Souhaitons que la
diversification engagée par
Frank Weyland permette à
cette filiale de tenir le choc.

Le Mondial de football à l’abri de la pollution

CORÉE DU SUD… SOUTH KOREA… COREA DEL SUR…



Le chantier de Paute est très
isolé (à trois heures de pis-
te de Cuenca en 4x4) et, de
surcroît, il souffre d’une
mauvaise qualité des com-
munications téléphoniques.  
C’est donc le bureau de
Cuenca qui sert de base
arrière au chantier pour
tout ce qui est administra-
tif, comptable et achats,
avec une comptable, une

secrétaire et un coursier. Ce
bureau ferme à fin
décembre 97 avec la fin de
notre contrat avec INECEL.
Le directeur de l’implanta-
tion Soletanche Bachy en
Equateur est José Garcia.
Olivier Maigret est assisté
de deux conducteurs de tra-
vaux, J.Pernett et R.Parilli,
et de deux chefs de poste,
I.Castillo et R. De Armas. 

9
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soit 70% de la production nationale.
L’ensemble de l’économie industrielle
de l’Equateur dépend de son bon fonc-
tionnement.
En 1979, pendant la construction du
barrage, la présence en rive gauche
amont d’une zone de glissement d’en-
viron 5000 m2 nécessita de réaliser des
travaux de stabilisation.
En 1995, après que l’ouvrage ait subi
deux vidanges rapides et un séisme, les
valeurs des déplacements observés
conduisirent  le  maître  d’ouvrage  à
lancer une campagne de reconnais-
sances et des études approfondies, puis
des travaux de confortement supplé-
mentaires de cette zone de glissement
(injections, tirants, micropieux et drains)
qui furent réalisés par Soletanche Bachy
en 1996-97.

Les chiffres du chantier

Forages de reconnaissance : 1280  m
Tirants : 120 unités 5700 m
Micropieux : 60 unités 2900 m
Injections :1900 m3 3600 m
Clous : 230 unités 2000 m
Béton projeté :1200 m3 

Echafaudages :7000 m2

2 expatriés européens, 14 expatriés
sud-américains, 10 techniciens et admi-
nistratifs, 86 ouvriers

ien entendu,Philippe Rossillon,
dans sa préface de L’Equateur, porte

d’entrée des Amériques Latines (cf ci-
contre), ne s’adresse pas à ces touristes
particuliers que sont nos expatriés, iso-
lés sur le site du barrage de Paute à trois
heures de piste de Cuenca, troisième vil-
le du pays, au coeur de la province de
l’Azuay.

Un barrage peu épargné par
les catastrophes
Le barrage de Paute, rebaptisé Daniel
Palacios, est situé dans une vallée frui-
tière à 2000 mètres d’altitude et à 73 km
de la petite ville de Paute. Avec une hau-
teur de 170 mètres, c’est l’un des plus
hauts barrages d’Amérique du Sud. Il
constitue l’élément-clé du programme
hydroélectrique équatorien avec 900 MW,

Barrage au
centre de la terre

Superficie : 270 620 km2

Population : 12 millions d’habitants 
PNB/hab : US$ 4000 (en 95)
Capitale: Quito, 1,1 million d’habitants
Villes principales : 
Guayaquil : 1,5 million d’habitants
Cuenca : 200 000 habitants
Point culminant : Chimborazo 6267 m
Langues : Espagnol, Quechua
Monnaie : le «sucre»

“Plusieurs pays d’Amérique latine
offrent au touriste perroquets et
tapirs, phoques et pingouins, neiges
éternelles et condors. Tous, ou
presque, y ajoutent de beaux vestiges
de l’architecture coloniale espagnole
et quelques uns, plus rares, les ruines
fascinantes de grandes civilisations
précolombiennes. Cependant, leur
gigantisme est cause de frustration :
quatre ou cinq voyages suffisent à pei-
ne pour en survoler la diversité.
L’Equateur seul réunit sur une super-
ficie voisine de la moitié de celle de la
France, modeste à l’échelle du conti-
nent latino-américain, l’envoûtement
de l’Amazonie, la majesté des volcans,
l’or des cathédrales baroques, la lan-
gueur des villes créoles confites dans
leur passé andalou, le mystère des for-
teresses incas, les monstres préhisto-
riques en réduction des Galapagos, la
splendeur des plages ensoleillées, la
musique des Andes, sans oublier l’au-
thenticité des costumes et des fêtes
d’une aimable population.”
C’est en ces mots empreints d’une
grande poésie que s’exprime Philippe
Rossillon, secrétaire général de l’Union
Latine, dans sa préface d’un ouvrage
intitulé “L’Equateur, porte d’entrée
des Amériques Latines” . 

B

Vue générale du site  et de nos travaux en rive gauche du barrage

L’hélicoptère  est le moyen le plus rapide
pour transporter des hommes et du matériel

Arrivé en Equateur en 1996 pour exécuter les travaux de

confortement du barrage de Paute,  José Garcia a créé

l’implantation de Cuenca.  Voyage au cœur des Andes...

Des études puissantes pour
des travaux acrobatiques

Alain Monnet et Jean-Michel Jeanty,
après plusieurs missions sur le site, rédi-
gèrent un rapport technique que l’abon-
dance de calculs savants qu’il contient
nous interdit de commenter ici. Les cal-
culs aux éléments finis
avec le progiciel Plaxis
dans lesquels intervien-
nent des paramètres tant
ésotériques que sis-
miques conduisent à une
définition des travaux de
confortement qui, pour
l’essentiel, consistent à
réaliser des drains, des
injections, des contre-
forts, des tirants, des
clous et du béton projeté.
Dans un article publié
dans le numéro de
décembre de la revue
Travaux, Olivier Maigret,
ingénieur en charge de la
direction du chantier,
décrit les contraintes liées au travail sur
des échafaudages qu’il compare à des
«stabiles» de Calder, sans cesse dépla-

cés et remontés, le
tout dans la bon-
ne humeur des
ouvriers et sur-
tout sans avoir eu à
déplorer le moindre accident.   Olivier
ajoute une dernière précision à l’atten-

tion de ceux qui pour-
raient penser que l’Equa-
teur est un pays où règne
le printemps permanent
: si cela est vrai pour la
zone côtière, en
revanche, c’est le plus
souvent la pluie et le
brouillard qui sévissent
en montagne, avec des
vents violents chargés de
l’humidité du bassin
amazonien. Nous ne lui
en voudrons donc pas
trop d’avoir réussi à s’ac-
corder quelques jours de
détente aux Galapagos
d’où il a rapporté de
magnifiques photos de

tortues géantes et de fous de Bassan.  

MAURICE GUILLAUD

EQUATEUR… ECUADOR… ECUADOR…

Notre implantation locale

Construction des
contreforts
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es travaux comportent
trois éléments essentiels :

une boîte étanche, deux ponts
et des drains pour réaliser une
trémie de 200 m de longueur
en tête, suivie d’une partie
enterrée sur 500 m.
• L’enceinte étanche est formée
de parois moulées destinées au
soutènement et de parois au
coulis situées aux deux extré-
mités de la boîte, pour préser-
ver l’étanchéité
• Deux ponts co-traités avec
Borie-SAE permettront de fai-
re passer tous les réseaux
concessionnaires.

Sa carrière de 29 ans chez Solé-
tanche lui a donné l’occasion de
faire beaucoup de choses sans
changer d’entreprise : chantiers
en France et à l’étranger, bureau
d’études, technico-commercial
puis spécialiste des tirants, ingé-
nieur travaux, ingénieur à
l’agence d’Aix et retour au tra-
vaux en 1997. Un parcours
assez complet !

Le Quart d’heure - Quart d’heure
Entre les deux postes, l’ensemble du personnel est réuni. Laurent
Moreau donne des renseignements sur l’avancement du chantier
et annonce le planning des semaines à venir, en indiquant sur le
plan les différentes zones à traiter, les problèmes éventuels de pha-
sage, etc.. Un point sécurité est ensuite fait par
Rémy Landemaine et Jean-Michel Guyot, conduc-
teurs de travaux du chantier. Le personnel fait
part de problèmes rencontrés qui sont notés par
l’encadrement pour envisager des solutions.
La fréquence de ce type de réunion est en prin-
cipe hebdomadaire.

L’EPAD poursuit son projet d’aménagement au-delà de l’arche

Défense ; l’objectif est de faciliter le trafic automobile au nord-ouest

de Paris, en développant les axes tracés par l’A 86 et l’A14. 

Solétanche Bachy intervient à Nanterre sur le chantier de

construction de l’échangeur entre les deux autoroutes.

Long chantier
pour grand échangeur

«Je me suis habitué à certaines
méthodes de travail des ex-Solé-
tanche, et ils ont également
intégré une partie des miennes.
Cet échange fructueux me per-
met d’obtenir des cadences
exceptionnelles avec la KS !!»

A 86 / A 14

L’agence Paris
opère sur
de nombreux
chantiers en
Ile-de-France. 
Tour d’horizon
et zoom sur
six d’entre eux

• Des drains doivent être faits
sur la paroi Est pour éviter un
effet de barrage, la nappe
s’écoulant sur un plan incliné
d’est en ouest.

Jean-Pierre 
Schreiber, 
ingénieur
responsable
du chantier

Laurent
Moreau, ingé-

nieur respon-
sable des parois

moulées et du contrôle

Entré en août 1989 chez Solé-
tanche, il est ingénieur Travaux
depuis 1991.
«Les points les plus positifs de
mon travail ? Ça bouge tout le
temps et j’aime travailler sous
pression, particulièrement sur
chantier. J’ai la chance de faire
exactement ce que je voulais en
sortant de l’école.»

Rémy
Landemaine,
conducteur
de travaux

Jacques Vincent,
métreur
Génie Civil

Dominique
Tailpied,
mécanicien

de chantier

Raymond
Richermoze 

le  caricaturiste
de l’équipe

Des tirants provisoires main-
tiendront les parois, réalisés
dans un premier temps dans la
zone des drains.
La proximité de ce chantier,

imposant par sa taille et le
matériel déployé, a permis à
plusieurs groupes de personnes,
venus du siège de Nanterre aus-
si bien que de Rueil, de le visi-
ter (cf.  photos ci-contre). Ils ont
ainsi pu mieux comprendre les
techniques mises en œuvre,
profiter des  explications  du
personnel d’encadrement, et
rencontrer  les spécialistes sur
le terrain.

JEAN PIERRE SCHREIBER

De g. à d. : P. Gicquel, F. Basile et
R. Moya travaillent dans la joie

Sa mission sur le
chantier est ponctuelle et essen-
tielle. Son objectif est  d’écono-
miser et de détecter les gise-
ments de gains.

Depuis 17 ans chez Solétanche,
il apprécie particulièrement la
diversification de son travail.
Appelé par l’agence d’Iran, il y a
assuré la formation du person-
nel local pour les machines d’in-
jections, de traitement de sols.
«L’intérêt des missions à l’étran-
ger, c’est qu’on a beaucoup de
responsabilités et d’autonomie,
on doit se débrouiller».

Propos recueillis par RAS
Le personnel
J.P. Schreiber, L. Moreau, K.
Cheniour, J.M. Guyot, R. Lan-
demaine, G. Bartissol, V. Orta
et l’ensemble des équipes qui
ont participé à la réalisation
de ce chantier. Aux études, Y.
Loiseleur, M. Pernod, P. Lou-
vel, G. Bourlet, R. Sanchez, D.
Delenne, P. Divet, D.Viargues,
M. Brucy
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Les quantités
Paroi, prof. moy. 14 m 
épaisseur: 600 à 1000
surface totale : 23 000 m2

nappe à 5 / 6 m 
Le matériel
1 KS 3000 1 benne
2 grues de manutention
Centrale à boue et coulis

Sur
l’échangeur,
des visiteurs

venus de
Rueil…

… et de
Nanterre

J.M. Guyot

L
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a réalisation des ouvrages
qui constituent la station

d’épuration de Colombes s’ins-
crit dans le programme général
d’assainissement de l’agglomé-
ration parisienne. Conçu en
1850,il a été réactualisé à plu-
sieurs reprises et aboutit au pro-
jet actuel.

Jusqu’en
septembre 1998
Le dernier projet comprend la
construction de la station d’épu-
ration qui a démarré au début
de l’année 1994, l’intercepteur
Gennevilliers - Colombes - Nan-
terre (GCN), la station de pom-
page, entre la station d’épura-
tion et le projet GCN. Celle-ci

Le personnel
(par ordre d’entrée sur le
chantier)
V. Lousa, L. Ferreira, F. Viger,
O. Pernot, M. Renon, B.
Metayer, T. Hosselet, E. Prie-
to, J. Oliveira, T. Cazanea, M.
Escot, K. Bellebia, T. Leautier,
K. Kerroum, J.P. Walsburger,
M.E. Martinez, D. Daverat, J.
Cachia, A. Chanlon, L. Cama-
ra, P. Trouillet, G. Carcassone,
G. Morelle, L. Toschi, D. Savoy,
S. Dupour,L. Marquier, K. Slei-
der, L. Dietrich, B. Leglise, S.
Dufour, G. Chailloux, A. Troei-
ra, P. Angleraud, F. Logerot,
M. Daudicourt

Créée il y a un an et demi
au sein du comité d’entre-
prise de Solétanche, elle
comprend quatre foreurs,
J.C. Panel, F. Traulet, Ph.
Girard, et moi-même, ain-
si que A. Marty, mécani-
cien à Montereau. Elle est
coordonnée et animée par
P. Danini, elle se réunit
quatre fois par an pour
exposer les problèmes que
rencontrent les machi-
nistes, et  proposer des 

solutions et des améliora-
tions à apporter sur les
chantiers. 
La machine de forage que
nous avons sur ce chantier
vient de sortir des ateliers
de Domine. Avant qu’elle
ne soit terminée et achetée,
nous avons accompagné
Pierre Danini chez Domi-
ne pour la tester, donner
notre avis et proposer des
modifications dont il a été
tenu compte.

Les adaptations sont faites
à l’amont, avant la mise
sur chantier, d’où gain de
temps.
La commission se réunit
un jour avant le comité
d’entreprise. En intégrant
à présent les ex-Bachy,
nous pourrons enrichir
notre démarche avec de
nouvelles  idées.

Miguel Angel Eiro

Victor Lousa
ingénieur du
chantier

Depuis 6 ans chez
Solétanche, entré en

tant que technicien, il est
devenu ingénieur maison.

Bernard Métayer
responsable des
travaux

28 ans d’entreprise
et un constat : «sur un

chantier, 50 % de la réussite
dépend de l’ambiance, de la
propreté et de la sécurité que
l’on  y maintient.» 

Trois
chantiers
en un
A quelques pas du chantier GCN

décrit dans le numéro 1 de notre

magazine (p. 11), le SIAAP a confié à

Solétanche Bachy trois marchés sur le

site de la station d’épuration de

Colombes, au niveau du pont

d’Argenteuil. Une station de

pompage pour épurer les eaux de la

Seine,  une galerie à 25 m de

profondeur qui conduira l’eau

pompée jusqu’au puits P2, et enfin ce

même puits d’où l’eau rejoindra la

station d’épuration existante pour

être reversée dans la Seine après

traitement.

SUR LE VIF, QUELQUES TÉMOIGNAGES

COLOMBES

sert de liaison aux deux
ouvrages. Elle participera à l’ali-
mentation de la nouvelle sta-
tion d’épuration Seine Centre,
et assurera l’interconnexion
entre l’émissaire Clichy-
Achères, branche Argenteuil, et
celui de Clichy-Achères, bran-
che Bezons, qui alimentent tous
deux la station d’épuration
d’Achères. 
Commencés en juillet 1997,
l’ensemble des travaux se pour-
suivra à deux et trois postes jus-
qu’en septembre 1998. Vers le
mois de janvier, une visite vau-
dra le détour...

VICTOR LOUSA

Miguel Angel
Eiro
foreur

15 ans de métier.
Originaire des

Asturies, au Nord de l’Espagne,
et alpiniste chevronné, il a
choisi d’arrêter ce sport après
de nombreux accidents
survenus à des amis très chers.
Mais comment ne pas être
tenté en gardant les
magnifiques montagnes sous
les yeux ? La solution : quitter le
pays.
Il  intègre en France une équipe
de mineurs spécialisés dans les
travaux souterrains. 

Chez Solétanche, il devient
spécialiste en «classique» et co-
fondateur de la commission
foreurs. «Ce qui m’attache à ce
métier ? J’adore les machines et
j’aime la difficulté. Comment
sait-on que le résultat est bon ?
Avant tout contrôle objectif par
des appareils, par expérience,
on «sent» si c’est bien fait.»

Thierry Hosselet
chef de poste
«Ma mission?

Gérer, vérifier que
l’approvisionnement

en matériaux est conforme aux

C

Puits P2
Diamètre intérieur : 7 mètres
profondeur : 25 m
Les terrains sont traités par jet grou-
ting  simple et l’amorce de la gale-
rie  a été réalisée pendant le traite-
ment du puits.

Station de pompage
paroi circulaire,
diam. int. : 25,5 mètres
Profondeur : 50 m, ép. :1,02 m
terrassement à  4 NGF (TN = 29 NGF)
matériel : Hydrofraise Evolution 1
Terrains : remblais, alluvions, marnes
et caillasses, calcaire grossier, sable
du Cuisien et fausse glaise
niveau nappe : 23,5 NGF

Galerie souterraine
fil d’eau galerie :  6 NGF (TN : 30 NGF)
entièrement dans le calcaire
330 ml de galerie à traiter par injec-
tion, depuis la surface (16 400 ml de
forage) et depuis la galerie (14
420 ml), à l’avancement (galerie
double entre le puits de la station et
GCN, et galerie simple entre le puits
P2 et la station).

•

•

•

L

besoins. Pour que tout marche
bien, il faut être rapide et
réagir avec justesse, passer des
consignes précises à l’autre chef
de poste.»
Thierry assure cette fonction
depuis trois ans, après avoir
passé plusieurs années comme
opérateur à la machine. 
«Ce métier est un des rares où
la promotion interne existe. 
On peut commencer en bas de
l’échelle et arriver à être
conducteur de travaux, c’est
appréciable pour les jeunes qui
en veulent.»

La Commission Foreurs

Traitement  par jet grouting du
Puits P2, devant le bâtiment
de la station de pompage

De gauche à droite :
Thierry Hosselet, Victor
Lousa et Miguel Angel
Eiro font le point

Dans la centrale, toujours
le même souci de précision
et de sécurité
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promoteurs vis-à-vis des
services à qui vous n’apportez
que des tracasseries : préfectu-
re de police et la voirie pour la
circulation, R.A.T.P. pour les
bus, et tous les concessionnaires
de la Ville,
concepteurs de parking avec
l’appui d’un architecte pour
déposer un permis de construire,
financiers afin de budgéter
l’ensemble de l’opération : la
partie travaux, la partie exploi-
tation ainsi que les frais finan-
ciers,
maîtres d’œuvre afin de
résoudre l’ensemble des con-
traintes du site.
Les délais sont tenus, les deux
dossiers sont présentés début 93
à la Ville qui retient celui de
St Michel du fait des références

déjà nombreuses de Solétanche
pour réaliser des travaux clef en
main sur des sites très délicats.

Les contraintes
La course reprend pour mettre
au point la concession.
L’ouvrage se trouve sous des
arbres à conserver, il faut mettre
au point des conceptions nou-
velles sans lesquelles ce parking
n’aurait jamais été réalisé : 
l’Hydrofraise compacte afin de
travailler autour des arbres et
dans une emprise limitée et la
voûte parapluie associée à une
berlinoise pour soutenir les
arbres.
Une galerie Télécom de 3 m de
hauteur, impossible à dévier, est
intégrée à l’intérieur du troisiè-
me niveau du parc. Un phasa-

e parking St Michel, pre-
mier parking en conces-

sion de Solétanche Bachy Fran-
ce, est un parc souterrain de
430 places sur six niveaux situé
dans le centre historique de
Paris sous le boulevard
St Michel, juste avant d’at-
teindre la belle fontaine de
Davioud chère à tous les
soixantehuitards.

Trois ans
de travail assidu
Après un travail commercial
amont auprès des services de la
Ville de Paris en 1991, celle-ci
accepte que l’entreprise pro-
pose deux sites de parkings en
concession.
Début 92, la ville de Paris don-
ne son agrément à Solétanche

pour étudier la faisabilité des
deux opérations proposées :
l’une à St Michel, l’autre au
Trocadéro. L’entreprise a un an
pour boucler le dossier.
Marc Brucy et son département
Parkings, appuyé par les ser-
vices de l’entreprise, se retrous-
sent les manches et vont atta-
quer une course d’obstacles,
d’autant plus difficiles à fran-
chir que nous les attaquions
pour la première fois.

Une série
de premières
Imaginez, nous devenons
promoteurs vis-à-vis de
l’Agence des Grandes Opéra-
tions de la Ville de Paris  qui
sera le propriétaire définitif de
l’ouvrage,

ge très complexe est imposé par
des contraintes de circulation
draconiennes sur cet axe rou-
ge. Le site, proche des Thermes
Romains de Julien (Musée de
Cluny), laisse présager un site
archéologique de premier choix.
Aussi une convention est mise
au point avec les services
archéologiques de la Ville.

La concession
est signée
En novembre 1993, la Mairie
de Paris et Solétanche Concession-
naire signent la concession. La
direction de l’entreprise ne sou-
haite pas s’engager sur la tota-
lité du financement, car cela ne
correspond pas à la stratégie
financière du groupe, il est fait
appel à des partenaires. Un
accord est conclu, et la Société
SPSM est créée. Elle est com-
posée de Sogéparc, Sogépag et
Solétanche.

4 ans de travaux dans
un environnement
difficile 
Les fouilles archéologiques
réalisées par la Commission du
Vieux Paris vont durer 15 mois
au total. 12 mois à l’air libre en
1994, sur une hauteur de 6 m,
et ensuite pendant les terrasse-
ments en taupe.
Une voie antique en moellon de
calcaire, antérieure à l’aména-
gement de la Lutèce gallo-
romaine est découverte. 
Elle devait servir au décharge-
ment des matériaux utilisés
pour construire les grands

LE PARKING SAINT MICHEL

Genèse d’un parking
De la conception à la réalisation

monuments de l’époque.
On a aussi découvert un égout
provenant des Thermes de
Julien qui évacuait les eaux
usées vers la Seine.
La paroi moulée et la dalle
supérieure sont réalisées en
deux parties pour des pro-
blèmes de phasage de circula-
tion :  d’abord côté Vème puis
côté VIème. La paroi moulée tra-
verse les alluvions, les marnes
et caillasses et le calcaire gros-
sier jusqu’à 25m de profondeur.
Elle est exécutée avec l’Hydro-
fraise compacte qui promène
ses 70 tonnes entre les arbres et
les frêles  palissades. La paroi est
ensuite prolongée par une jupe
injectée descendue à 33 m de
profondeur.
Pendant tous ces travaux de
surface, trois voies de circula-
tion sont conservées en perma-
nence.
Les travaux en taupe.
Les voûtes parapluie pour
confectionner les bacs à arbres
sont réalisés par l’entreprise ;
ensuite les travaux de gros
œuvre sont sous-traités à une
entreprise de bâtiment (le ter-
rassement à 20 m de profon-
deur avec une pelle hydrau-
lique à bras rallongé, 5 plan-
chers industriels et un radier
drainant réalisés en descen-
dant).
La galerie Télécom est repri-
se en sous oeuvre sur 150 m
ainsi que les panneaux de fer-
meture au droit de chaque
rotonde.
Les rampes hélicoïdales sont

Ville de Paris : M. Lesimple
Archéologue : M. Busson
Concessionnaire :  SPSM 
Sogeparc : M. Lift
Sogépag : M.Guillochon
Solétanche Bachy : M. Brucy
Architecte : T. Beaulieu assisté de J.C. Dubourg
Maître d’œuvre : Projetud
Entreprise générale : Solétanche Bachy
Contrôle technique : Veritas
Gestionnaire : Sanpag

hantiers Ile-de-France

Voici la première partie d’une fantastique épopée qui a duré sept ans entre la

première étincelle et l’inauguration du parking prévue en mars 1998. La

deuxième partie sera beaucoup plus longue, elle durera un demi-siècle : c’est

l’exploitation du parking ; mais ce sera pour une autre histoire.

L

• Etudes :
Mireille Doucerain
• Méthodes de
gros œuvre : 
Gérard Lecomte.

• Trois équipes se
sont succédé :
d’abord notre
méditerranéen
Jean-Pierre Schrei-

ber et notre
savoyard Robert
Tressalet puis
notre breton Yann
Amicel, notre nor-
mand Jean-Marie
Brisemur et notre
parisien Jean-
Michel Guyot pour
la paroi et la dalle
supérieure, enfin

notre maratho-
nien (de course et
d’écriture) Jean-
Bernard Wittner
pour les travaux
en taupe.
• Le suivi juridique
des sous-traitants
a été fait par
Dominique Besse-
moulin.

réalisées par l’entreprise.
A la veille de  l’ouverture, les
90 places amodiées pour une
durée de 75 ans sont vendues.
Les 340 autres places sont réser-
vées au public.
Merci à la Ville de Paris et à tous
les salariés de l’entreprise qui
ont participé à la construction
de ce bel ouvrage, premier par-
king en concession de Solé-
tanche Bachy France.

Et la suite...
C’est ensuite Harlay, le parc le
plus profond de Paris avec ses
dix niveaux de sous-sol sur l’ile
de la Cité suivi par Laurent
Aubert. 
C’est aussi Sébastopol, un parc
de plus de 500 places sous le
boulevard le plus circulé de
Paris où vous  serez  accueilli
par  Yann Amicel et Robert
Tressalet. 
Si vous souhaitez des rensei-
gnements pour une étude
amont de conception et de

Un plancher courant du parking situé
sous le boulevard Saint Michel
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Les femmes et les hommes

L’Hydrofraise compacte tourne sans difficulté entre les arbres

Parking  Harlay

financement de Parking, adres-
sez-vous à Michel Morel. 
Pour des renseignements sur les
affaires en entreprise générale
de l’agence de Paris, adressez-
vous à l’auteur de l’article.

PATRICE DIVET
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es voies du RER C s’en-
foncent progressivement

en bordure de Seine, les terrains
sous-jacents étant très com-
pressibles. La tranchée St Ber-
nard est traitée sur 125 m et le
tunnel Montebello sur 60 m. Le
principe du confortement
consiste à réaliser des colonnes
de jet grouting de 1,90 m de
diamètre sous le radier, et de
1,30 m de diamètre sous pié-
droit. Les travaux préparatoires
ont lieu pendant la première
quinzaine de juillet 1997 ; il
s’agit de la protection des cani-

veaux, des relevés, des préfo-
rages de traversée des maçon-
neries. Du 16 juillet au 14 août
1997, la ligne est coupée par la
coupure dite «Castor» et les tra-
vaux de jet grouting se dérou-
lent en trois postes de huit
heures par jour. 

Arrêt pour JMJ
Après une interruption de deux
semaines liée aux Journées
Mondiales de la Jeunesse, les
travaux reprennent du 1er sep-
tembre au 5 novembre, de nuit,
sur train de travaux, et pendant

uccédant à José Peres,
Pierre Castro dirige avec

Aura Marmol l’équipe du chan-
tier de tirants d’ancrage, com-
posée d’une quinzaine de per-
sonnes.
Les 5 800 m2 de paroi, ancrée à
une profondeur de 23 à 31
mètres, ont été réalisés à fin
octobre 1997. 
La benne Target a effectué sa
première sortie opérationnelle
sur ce chantier, à la satisfaction
générale. La verticalité a été
bonne et le temps de décoffra-
ge du joint CWS réduit. Son
poids et ses coquilles de grande
capacité ont permis d’améliorer
nettement les cadences.
Un premier délai partiel parti-
culièrement serré a pu être res-
pecté. Le terrassement a démar-

RUEIL SOCATOPRER C

Le premier train
passe à cinq heures

C

A Paris, dans le V ème arrondissement, la SNCF a confié à

Solétanche Bachy le confortement par jet grouting de la

ligne C du RER. Aucun droit à l’erreur et maîtrise totale du

temps caractérisent ce travail

de précision. Commencés en

été 1997 avec la coupure de la

ligne pendant un mois, les

travaux se sont poursuivis de

nuit entre septembre et

novembre, de 23 h 30 à 4 h 30

du matin. Travail intéressant,

et résultats satisfaisants.

Montebello
67 colonnes , diam. 1,90 m, soit
250 ml sous voies
92 colonnes diam. 1,30 m, soit
290 ml sous piedroit

St Bernard
125 col. diam. 1,90 m, soit 480 ml 
167 col. diam. 1,30 m, soit 230 ml
réalisés de jour et 585 ml de
nuit

les seules heures où la voie est
libre, après le passage du der-
nier train, vers 23 h 30,  et
avant celui du premier train,
vers 4 h 30. Les contraintes sont
alors particulières : les voies doi-
vent être maintenues propres,
d’où l’émergence de nom-
breuses idées et la mise en
oeuvre d’une solution qui évi-
te toute salissure ;  aucun droit
à l’erreur n’est permis, notam-
ment le moindre soulèvement
est interdit. A 23 h 30, les
équipes sont prêtes à l’arrivée
du train de travaux. Un véri-

table ballet minuté se déroule
sur la voie : installation des
foreuses qui passent de justes-
se sous les caténaires, mise en
place des tuyaux d’arrivée du
coulis, de la pompe d’évacua-
tion, réglage et mise en route
des machines. Tout est organi-
sé au millimètre et à la minute
près, aussi bien pour l’installa-
tion que pour le repliement à 4
heures du matin.

DANIEL VIARGUES

Le personnel
Phase 1
A. Marmol, J. Peres, A. Dos San-
tos, M. Lebreton, J.J. Gueroult,
L. Djerrah, F. Assunçao, M. Has-
souni, A. Hammachi, F. Fer-
nandes, A. Peres, V. Duarte, M.
Bouhassane, E. Penso, L. Gon-
çalves

Phase 2
P. Castro, P. Zengovski, S. Collin,
A. Bracard, E.M. Bouaoud, L.
Djerrah, P. Mellon, C. Bersot, R.
Bibal, B. Bouchema, A. Chanlon,
E. Portmann, J.M. Burrial, J.P.
Roda, J. Kauffmann, D. Gras

Le groupement d’entreprises SOCATOP réalise le bouclage de

l’A 86, de la RN 286 et de l’A 12 pour Cofiroute. Solétanche

Bachy est sous-traitant pour les parois moulées et les tirants

du puits de départ des tunneliers à Rueil.

Les équipes
O. Barnoud, M. Don, J. Metz, J.P. Lemaure, D. Landemaine, Y.M.
Dumay, J.M. Dos Santos, Y. Le Bras, J.M. Burrial, R. Lannoy, D. Bour-
nisien, T. Duhaupas, D. Karbowiak

La foreuse passe justeCoupe type du traitement sous voies

Sur le
train

travaux,
visite

pendant
le forage

de nuit

ré avec cinq nappes de tirants
qui permettent de soutenir une
fouille de 26 m de haut. L’ob-
jectif est d’atteindre le fond de
fouille au 1er février 1998.
Chaque nappe  comporte une
cinquantaine de tirants. 

Passage pour
les tunneliers
De nombreux débats techniques
ont précédé la réalisation des
premiers tirants, et la méthode
adoptée intègre les savoir-faire
des spécialistes de nos deux ex-
sociétés. Du travail reste enco-
re à faire afin d’améliorer nos
performances en exécution de
tirants. Toutes ces mises au
point ont pu se faire sans ralen-
tir la production, les nappes
s’enchaînant en moins de trois

La Target
sort et gagne

semaines. L’une des particula-
rités du projet consistait à pré-
parer pour Socatop une paroi
non armée au niveau du passa-
ge des futurs tunneliers de11 m
de diamètre.

DANIEL VIARGUES

S

L

Décembre 97, à mi-hauteur la fouille est déjà impressionnante sous un majestueux tapis de neige

Aura Marmol
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e bassin de retenue d’Ar-
cueil, d’une capacité de

24 000 m3, est destiné à
recueillir les eaux pluviales et
usées. Le SIAAP (syndicat inter-
départemental pour l’assainis-
sement de l’agglomération pari-
sienne) est maître de l’ouvrage,
et la DSEA (direction des ser-
vices de l’eau et de l’assainisse-
ment) maître d’oeuvre. Ce bas-
sin sera associé au raccorde-
ment de trois collecteurs sur le
territoire de la ville d’Arcueil et
devrait ultérieurement servir de
stockage ponctuel des eaux
avant renvoi dans une station
d’épuration.
Gilbert Ferré, responsable des
travaux et votre serviteur ont
plaisir à dire que ce chantier ne
présente pas de difficulté parti-
culière. Situé à côté du viaduc
de l’A6, sur une emprise
confortable, le site est éloigné
des habitations d’une soixan-
taine de mètres, sans aucun
problème d’accès ni d’environ-
nement. 

Sakso et Enpafraise
Au niveau géologique, la pré-
sence d’argiles plastiques sur la
première moitié de la hauteur
a conduit à utiliser l’outillage
KS 3000 jusqu’à une profon-
deur de 18 mètres ; l’Hydro-

fraise 4000 sur porteur GTL 175
prend ensuite le relais pour tra-
verser le Montien entre -18 et
-22 m, cette couche de terrain
présentant des passages de
bancs de calcaire dur. Une exi-
gence du contrat dont le respect
est essentiel : la tolérance de

0,5 % sur la verticalité de la paroi.
Les équipes mettent leur tech-
nicité et leur matériel au servi-
ce de cet objectif, avec le KS
3000  équipé du système Sakso
et l’Hydrofraise de l’Enpafraise.
Les contrôles réguliers sont
menés par les RCI  ( Respon-
sable du Contrôle Interne )
affectés sur le chantier . 
Une particularité : un
seul type de cage
d’armature conçu par 
Elizabeth Bazin (en
médaillon), du bureau
d’études, a permis d’équi-
per tous les panneaux ! 

Le personnel
S. Dufour , G. Ferré, O. Seguin,
A. Troeira, E. Esline, P. Mabille,
D. Ratier,  F. Logerot, 
D. Menoury, G. Chailloux,  
B. Trotignon, R. Rossi, 
S. Piallat, W. Karaki, R.M.Cuff,
S. Nedjoun, J.M. Carreira, 
L. N’Dangba, M. Lhomme, 
C. Prieto, M. Guicherd, 
F. Negrini, M. Chabou, 
P. Girard, J.L. Marquie, 
P. Angleraud, A. Lasica, 
M. Fournier.

hantiers Ile-de-FranceC

Le “quart d’heure/quart d’heure”

ARCUEIL

Priorité à
la verticalité
Pour réaliser le bassin de retenue d’Arcueil,

ouvrage cylindrique de 40 m de diamètre et

de 24,75 m de profondeur, Solétanche Bachy

est adjudicataire du contrat de sous-traitance

de la paroi moulée. 

Les travaux de génie civil sont menés par le

groupement Razel - Quillery - Nord France.

Un avantage appréciable en
termes de productivité et de
gestion du sous-traitant.
Le chantier, commencé début
octobre, doit se terminer vers la
fin de l’année et la fraise, dans
la foulée, ira rejoindre le chan-
tier de la station de pompage de
Colombes.

ALEXANDRE ABINADER

e domaine départemental
de Chamarande est situé

dans l’Essonne, à 40 km de
Paris, entre Arpajon et Etampes.
Son parc à l’anglaise couvre 98
hectares vallonnés de prairies et
de bois. La rivière la Juine bor-
de le domaine et alimente un
réseau de canaux et un plan
d’eau. Au cœur de ce paysage
entouré de collines, alliance de
brique, pierre de grès et ardoi-
se, se dresse le château de Cha-
marande, construit en 1654.
Traversant périodes fastes et
moments de crise, le domaine

a été sauvé du démembrement
par le Département de l’Esson-
ne lors de son achat en 1978. 

Ouverture des salles
en 1999
Protégé au titre des Monuments
Historiques et des Sites, le
domaine reprend vie par la mise
en valeur du patrimoine archi-
tectural et l’observation de la
faune et de la flore, dans le
cadre d’un projet culturel cohé-
rent.
En installant à Chamarande, au
cœur du département de l’Es-

sonne, les Archives départe-
mentales, le Conseil Général a
souhaité favoriser l’accès aux
documents anciens dans les
meilleures conditions pour le
public et pour les documents
eux- mêmes. Dans la cour de la
Commanderie du château, un
“silo” accueillera, sur huit
niveaux souterrains, les
archives, actuellement déposées
à Corbeil. Aménagés dans les
bâtiments de la Commanderie,
les salles de consultation et les
espaces d’exposition devraient
ouvrir en 1999. Le projet, d’une
surface utile de 7600 m2, est
conçu pour intégrer l’important
volume nécessaire, tout en
valorisant le château. 

35 km d’archives
Le projet prévoit la réhabilita-
tion des locaux, et un silo de
huit niveaux enterrés dans la
cour de la Commanderie avec
des parois moulées en périphé-
rie, objet de notre marché. Le
silo accueille, outre les locaux
techniques, 5900 m2 de locaux
de conservation et 300 m2 de
locaux de travail. Ce volume
permettra de stocker près de 35
kilomètres linéaires d’archives,
ce qui devrait répondre large-
ment aux besoins  d’archivage

AGENCE CENTRE ET EST

Les archives de l’Essonne
dans un écrin
Le département de l’Essonne a choisi
un lieu prestigieux pour l’écrin
souterrain qui abritera ses archives :
la cour de la Commanderie du
château de Chamarande, près
d’Arpajon. Solétanche Bachy est
adjudicataire du marché de
fondations spéciales.

Le personnel
P. Milan, D. Alves, J. Lande-
maine, Da Silva, D. Rosier,
Jover, Chaumet, Intrant,
Aleixio, T. Blanquet, Gauthier,
Chebab
Aux études
J.C. Mantel, O. Maître

L L pour les 30 prochaines années.
Depuis octobre 1997, les parois
moulées d’épaisseur 0,80 à
31,50 m de profondeur sont en
cours de réalisation, au droit de
l’édifice dûment protégé. Les
parois ont été réalisées à la ben-
ne à câble, et en particulier avec
la nouvelle benne Target. Des
poteaux préfondés nécessitant
une précision d’implantation
diabolique, complèteront l’en-
semble des fondations pro-
fondes de l’ouvrage. Avec Pier-
re Milan et son équipe, nos tra-
vaux se dérouleront jusqu’au
mois de février 1998.

STEPHANE MONLEAU

C
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Pour faire face à l’évolution de la légis-
lation du travail, et devant l’alourdisse-
ment progressif des vérins de mise en ten-
sion, l’Exploitation a souhaité disposer
d’un petit engin de manutention très
simple, et a rapidement fixé le cahier des
charges : transporter le vérin de mise en
tension, et le mettre en place sur la tête
de tirant. 
Comme d’habitude, le travail en équipe
a fait appel à toutes les compétences. 
En particulier les conversations avec le
service d’études et de développement du
matériel ont fait apparaître la possibilité
supplémentaire d’alimenter le vérin par
la centrale hydraulique pendant la mise
en tension. 

Depuis juillet 1996, cette vaillante machi-
ne trace son chemin avec succès : Sébas-
topol, Lixhe, Santander, une tirade aux
allures napoléoniennes !... 
Est-ce le début d’une longue série ?
pourquoi pas ! bien née, elle a l’étoffe
des champions.
Lancée en juillet 1997, cette
HC03 n° 2 aura permis une
nouvelle fois aux équipes tech-
niques de Montereau de décli-
ner la palette de leurs compé-
tences.
Philippe Chagnot, le grand
maître, et Giovanni Aiello, res-
pectivement assistés par Jean-
Claude Riglet et Thierry Ray-
mont, ont ressorti et affiné
leurs dossiers.
Sous l’impulsion de Jean-Clau-
de Redon, Laurent Pivert et
Rémi Guiblain ont repris la bal-

le pour exploiter ces dossiers et apporter
leur soutien aux équipes Cermef.
Ces jeunes et brillantes équipes, entraî-
nées par Yvan Berlinger, ordonnancées
par Jean Gamon, n’ont ménagé ni leur
talent ni leurs efforts. Soulignons qu’après

Nom de code : Camélia

Les ”pros”et l’Hydrofraise HCO3 n° 2

une saine mise en concurrence, elles ont
une nouvelle fois apporté la preuve de
leur compétitivité.
Les apports de Bernard Gathellier aux
achats, Frédérique Basset au contrôle,
Christian Auvray à la documentation, ont

été essentiels. N’oublions pas
tous les autres, dont certains
se reconnaîtront sur la photo.
Le résultat est là : une machi-
ne magnifique fabriquée dans
les délais (six mois, dont le
mois d’août), sans surprise,
avec un coût bien contrôlé et
compétitif. Un succès complet
pour une équipe de “pros”.
A quand le n° 3 ?

PASCAL TAVERNIER

La participation à la conception du servi-
ce prévention s’est traduite par l’inté-
gration de dispositifs de sécurité. La réa-
lisation a été confiée à l’atelier de Mey-
zieu.
C’est sur le chantier de l’ Autoroute
Urbaine Sud à Nice que Camélia (c’est le
doux nom qui lui a été donné) a fait ses
premiers pas, aux mains de son conduc-
teur, porté sur une petite plateforme,
dans le murmure de son moteur Diesel
insonorisé. Comme on peut le voir sur la
photo, elle a besoin de bien peu d’espa-
ce pour accomplir sa mission.

JACQUES CHARLIER

MONTEREAU

Ce n’est par une première car l’Hydrofraise Compacte HCO3 n° 1 

n’était pas passée inaperçue ! Mais c’est peut-être le début d’une longue série…

VILLENEUVE-LE-ROI

Venue de l’Agence Rhône - Alpes à l’occasion d’un chantier de 350 tirants,

une idée vieille comme les tirants a connu un début de réalisation.

Bilbao, les équipes de
CSM Bessac dérobent

presque la vedette au nouveau
musée Guggenheim au pied
duquel elles opèrent. CSM Bes-
sac intervient comme Entre-
preneur, sous-traitant de la
société Dragados, pour le creu-
sement, le long de la Ría, d’un
tunnel de 2,50 m de diamètre
intérieur. D’une longueur de
900 mètres, l’ouvrage est creu-
sé dans des alluvions sous nap-

CSM BESSAC

Un escudo llamado Teresa
CSM Bessac opère

actuellement en zone Espal*,

en Espagne et au Chili. En

espagnol, les tunneliers, ce

sont ”los escudos”, ils

portent le même nom que la

monnaie du Portugal. Tout

un programme pour notre

filiale spécialisée dans les

tunneliers ?... Histoire à

suivre... Après Berlin,

Swansea, Genève et Hong

Kong, ces chantiers

confirment une politique

d’ouverture vers les marchés

hors métropole.

pe, avec un court passage dans
les cayuelas qui constituent le
socle rocheux.

Valparaiso
Un autre tunnelier Bessac n’a
pas hésité à traverser les océans
pour accomplir son devoir de
creusement à Valparaiso, au
Chili. Là-bas, l’ouvrage est un
collecteur de 2,10 mètres de
diamètre intérieur et 600
mètres de long. Il est réalisé par

fonçage horizontal, dans des
terrains constitués sur la majeu-
re partie de sables avec présen-
ce de graves et de blocs ; une
partie du tracé recoupe le sub-
stratum granitique. La charge
hydrostatique est de 11 mètres
et la perméabilité peut atteindre
10-3 m/s. Ce sont les équipes de
Solétanche Bachy qui condui-
sent le chantier ; CSM Bessac
intervient comme constructeur
et deux hommes de son équipe
ont accompagné la machine :
Abdelmajid Lahyani, pilote du
tunnelier, et Gilles Mignet,
mécanicien.

Pour mieux connaître
CSM Bessac
Nous pouvons citer en exemple
deux autres affaires en cours de
réalisation qui montrent l’apti-
tude de notre filiale à se diver-
sifier :
• en tant qu’entrepreneur, le
chantier de la galerie Lire à
Paris, pour la Sagep où CSM
Bessac intervient en groupe-

ment intégré avec Solétanche
Bachy et Borie SAE ; le 18
décembre dernier, le tunnelier
Arlette y a été baptisé et des-
cendu au puits pour réaliser un
ouvrage de 3 mètres de dia-
mètre intérieur sur une lon-
gueur de 900 mètres.
• en tant que constructeur, la
vente d’un tunnelier qui per-
met de réaliser à Hong Kong
des fonçages de 1,80 m de dia-
mètre intérieur.
Par ailleurs, Valparaiso et Lire-
Sagep, ainsi que des chantiers
récents comme le Siphon Soca-
top ou le Siphon Ernest Renan
dans le département des Hauts-
de-Seine, mettent en évidence
l’intérêt de la synergie entre la
Maison Mère et sa filiale.

* Espagne, Portugal, Amérique latine

JEAN-NOËL LASFARGUE

Descente du 
tunnelier à Valparaiso

Au pied du musée Guggenheim, 
descente du  tunnelier Teresa 

dans le puits du chantier de Bilbao

A
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La goutte d’eau maîtrisée

Le personnel des Ateliers
d’Auteuil tente en vain,
depuis bientôt 20 ans, de
travailler en milieu sec.
Tout a été essayé, en pas-
sant par la résine et le
surmoulu ponctuel,
pour aboutir… au systè-
me de bacs de récupéra-
tion suspendus à la voûte
! Impossible d’arrêter les
nombreuses fuites d’eau qui
en proviennent.
La Sotem a mis au point une
méthode que la RATP lui a per-
mis d’appliquer totalement sur
le chantier des ateliers d’Au-
teuil, et qui s’est avérée très effi-
cace.

Un travail de fourmi
Notre filiale a entrepris l’étan-
chement de cet immense local
en dessinant tout d’abord les
plans d’un monumental écha-
faudage, réalisé par Entrepose.
Il fallait en effet garantir qu’au-

F
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e contrat prévoit la
construction de six cuves

de stockage, d’une capacité de
80 000 m3 chacune. 
Le groupement adjudicataire est
franco-hongrois, 51 % Hunga-
rian MOL, société d’état et la
plus importante entreprise hon-
groise, et Bouygues, partenaire
français agissant à la fois en tant
qu’entreprise générale et ingé-
nieur conseil.
Quatre cuves seront construites
à Szazhalombatta, à 30 km au
sud de Budapest, au bord du
Danube. Après six mois de dif-
ficiles négociations, la solution
variante proposée par A. Taskai
et son équipe de HBM l’empor-
tent : 1700 pieux CFA ø 800.
Bouygues demande à HBM de
faire un plot d’essai fin
décembre 1996, c’est le cadeau
de Noël avec, comme résultat,
un important contrat pour
1997.
Nos amis britanniques nous
fournissent une CM 48 mais,
dans ce climat glacial du mois

important potentiel auprès de
la RATP, la Sotem a mis en

œuvre des méthodes clas-
siques d’étanchéité au
Microsol. La méthode
innovante d’étanchement
de l’ouvrage consiste à
bloquer les venues d’eau,
non plus au cœur des
maçonneries, ce qui entraî-

ne un nombre important de
forages, mais au contact ter-

rain-maçonneries, siège de
fortes perméabilités.

Voyage à sec
Après des reconnaissances
ponctuelles autorisées par la
RATP (carottages et essais
Lugeon), les procédures d’exé-
cution et les seuils de perméa-
bilité à atteindre sont définis en
fonction des résultats de per-
méabilité au cœur des maçon-
neries et au contact terrain.
L’injection se réalise alors en
deux phases : la première par
collage au coulis instable C/E =
1,5 ; la deuxième au Microsol
avec des forages intermédiaires.
Le coulis comble ainsi les vides
résiduels, remplit les micro-fis-
sures et traite les zones de
maçonneries dégagées.
Grâce aux équipes de la Sotem,
la RATP peut à présent assurer
le confort de l’usager, lui garan-
tissant un voyage à sec dans le
réseau du Métropolitain. 

BERNARD PUVILLAND

de février, une série de pro-
blèmes survient et gèle momen-
tanément notre optimisme.
Cependant,  l’équipe de chan-
tier, dirigée par Miki Bodi, et les
mécaniciens, dirigés par Gyuri
Német, travaillent jour et nuit
et viennent à bout de la situa-
tion, aidés par André Rousseau.

La Starsol
Rose-Hélène
Par la suite, les bons résultats
des pieux d’essai font oublier ce
difficile démarrage. La solution
technique de HBM satisfait les
demandes les plus exigeantes
de l’ingénieur conseil  et du
client, et le contrat est signé.
Début du chantier le 1er avril,
avec deux ateliers pour rattra-
per les délais. Robert Solari arri-
ve de Paris et une équipe fran-
co-hongroise est formée pour la
CM 48. Une ou deux semaines
plus tard, notre cadence atteint
15 pieux par jour. Solétanche
Hongrie Ltd apporte une
deuxième foreuse, la Starsol

12 000 baptisée Rose-Hélène.
Le délai de juin est respecté.
Pour les cuves III et IV, nous
arrivons à fabriquer 35 à
40 pieux par jour avec deux
machines, à la grande satisfac-
tion du client. Le 1696ème et der-
nier pieu est livré le 9 sep-
tembre. Les radiers des quatre
réservoirs, de 60 cm d’épaisseur
et 77 m de diamètre, qui sur-
montent les pieux constituent
40 % du marché.
Ils sont coulés sur la totalité de
leur épaisseur, en deux parties,
par coulage de 1400 m3 de
béton pour 2300 m2 , en conti-
nu sur une durée de 20 heures.
Le deuxième pari de notre
chantier est ainsi gagné.

Trois semaines
d’avance
Pour éviter les problèmes dus
aux grandes différences de tem-
pérature, le bétonnage  se fait
surtout la nuit et un retardateur
de prise permet d’unifier les
temps de prise du béton. Deux

Dans les Ateliers de

la RATP à Auteuil, le

supplice de la goutte

d’eau gâche la vie du

personnel depuis

près de 20 ans.

Pourtant, la goutte

d’eau qui tombe sur

le voyageur du

réseau du

Métropolitain a

toujours été la bête

noire de la RATP. En

deux mois, la Sotem

réussit à résoudre le

problème. Histoire

d’une action

efficace…

cune goutte d’eau ne tomberait
sur les ateliers situés au-dessous.
Pari tenu, Sotem a pu travailler
en bon voisinage, l’eau et le
coulis étant récupérés par un
système de gouttières et évacués
vers les bacs de décantation..
Un travail de fourmi et de
coopération avec la RATP, que
l’on doit à une équipe solide
composée de D. Leroy, Hivert,
Dos Santos, Thomas, Chaya et
huit autres personnes.

Des sociétés spécialisées en
injection de résine détenaient
le marché de traitement des
venues d’eau. Or, la résine ne
résout pas toujours le problè-
me, pas plus que l’injection de
ciments surmoulus au cœur des
maçonneries.
Ce marché représentant un

HONGRIE - HBM

Szazhalombatta (1),
une affaire de famille
En 1995, le

gouvernement

hongrois lance un

projet qui doit

permettre à la

Hongrie de passer

d’une autonomie de

stockage de pétrole

brut de 60 jours à 90

jours. Quatre cuves

de stockage sont

fondées sur 1700

pieux réalisés par

notre filiale HBM.

pompes travaillant en même
temps permettent un bétonna-
ge d’environ 70 m3/heure. 
Les radiers des deux premières
cuves sont construits par HBM
uniquement, alors que Hidepitö
a pris part à la réalisation des
deux derniers. Les travaux doi-
vent se terminer le 23 octobre,
trois semaines avant le délai
prévu. Nous sommes très heu-
reux d’avoir réuni Bachy, Solé-
tanche, Solétanche Hongrie,
Hidépitö plc et HBM, tous
membres de notre grande famil-
le,  pour réussir ce projet.  Nous
attendons à présent de futures
commandes de Hungarian
MOL.

(1) se prononce : SasHolombata

GEORGES KAUSAY

L

SOTEM

Ci-dessous : 
Protection “zéro fuite”

par échafaudage étanche
Au-dessus : perforation à l’eau

puis injection avec récupération
des eaux usées et des cuttings

par système de gouttière 
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ommage - CarnetH

Mariages
• 19 juillet , Philippe Bessière avec Magaly Chevalier
• 2 août, Joseph Manuel Carreira avec Natacha
• 9 août , J. C. Raymond Panel avec Josette Thompson
• 9 août, Franck Galhaut avec Corine Gambier.
• 16 août, JL. Monnier avec Prathummas Ornwan.
• 23 août, Jacques Duhaupas avec Françoise Cazin
• 30 août, Gérard Pinson avec Marie-Sygne Noé
• 6 septembre, Jean-Paul Houter avec Marie-José
• 12 septembre, Paul Vidil avec Claire
• 23 septembre, Tony M. del Giudice avec Amaya P. Perez
• 27 septembre, Christophe Roqueta

avec Valérie Doré
• 27 septembre, Patricia Pierre avec

Philippe Chonion
• 18 octobre, Christophe Le Mayot 

avec Cécile Lebrunet
• 26 oct. (1996), Bruno Coquelet avec

Maria-José Salguero
• 7 novembre, Gilles Leclerc avec

Mireille Fannu
• 15 novembre, Bernard Seiller

avec Fabienne Pierre

Naissances
• 9 juillet, Pierre Luc, fils de Laurent Moreau
• 26 juillet, Rebecca, fille de Ralph Lequerré
• 6 août, Romane, fille de Dominique Mazzieri
• 6 août, Lucie Diane, fille de Stéphane Slusarek
• 13 août, Eloysa Elena, fille de Marcelo Zelada.
• 13 août, Lucie, fille de Stéphane Pompier
• 16 août, Romain, fils de Romain Malnuit
• 20 août, Camille, fille de Ludovic Leblanc
• 22 août, Jean-Charles, fils de Farid Ighil
• 25 août, Baptiste, fils de Laurent Rousset
• 27 août, Awatif, fille de Abdelmalek Bitite
• 27 août, Camille, fille de Christophe Le Mayot
• 30 août, Nicolas, fils de Manuel Ramos

• 31 août, Romane, fille de Frédéric Bergon
• 4 septembre, Elie, fils d’Alexandre Abinader

• 8 septembre,  Ludmila, fille de Gilles Garonneau
• 30 septembre, Marie, fille de Christian Roussel
• 11 octobre, Mathieu, fils de Manuel D. de Sousa
• 3 novembre, Laurie, fille de Fabrice Taboulet
• 23 novembre, Anaëlle, fille de Christophe Beignon
• 26 novembre, Mathieu, fils de Patrick Gastaldon
• 28 novembre, Léa, fille de Laurent Georget
• 7 décembre, Elodie, fille de Joaquin Mario De Faria

Le carnet blanc, rose et bleu
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Tout d’abord nous avons eu en septembre l’audit de surveillance du BVQI concluant au
maintien du certificat ISO 9001 Solétanche Bachy.  Parallèlement le nouveau Comité
Qualité, présidé par Remi Dorval et rassemblant P. Chovin, M. Ferré, D. Gouvenot,
C. Hovart, B. Lacoin, P. Lefort, C. Mino, G. Pont, J-L Proust, P. Runacher, D. Sherwood, F.
Vahl et votre serviteur s’est réuni à deux reprises, pour renforcer les actions prioritaires.
Dans ce cadre, les premiers groupes de travail prévus se sont mis en place : mettez dans un
grand chaudron une once de Nicolas (Willig),  une trace d’Olivier  (Barnoud), un soupçon
de Bruno (Clerc), pimentez avec une pincée de Michel (Coudry) et d’Hubert (Grunewald),
laissez mijoter à feu doux, sans laisser déborder mais en maintenant la flamme, et vous
obtenez un PAQ re-carossé sur lit de procédures chantier qui devrait être consommable en
janvier. Faites de même avec Jean-Luc (Raybaut), Alain (Marchand), Bertrand (Steff),
Stéphane (Monleau) et vous allez bientôt vous régaler d’une BTCN (Base technico-
commerciale Notes) ayant profité des apports de son cousin le Dossier de synthèse et des
multiples réflexions en cours sur l’analyse de risque. 

Q

Méditerranée 15 4 271 19
Sud ouest 2 16 44
Rhône Alpes 6 6 131 49 
Nord Ouest 7 6 140 30
Paris 25 18 1445 32
Centre Est 1
Pieux 7 1 561 7
Balineau
Dépôts 10 13 169 36
Etranger 11 14 695 45
Siège 2 2 7 3

TOTAL 84 66 3435 Taux moyen :  26

CENTRES

CUMUL DES 12 DERNIERS MOIS (au 31/10/97)

Nb d'accidents

Sans A. Avec A.
Jours
d'Arrêt

TAUX DE FREQUENCE

0 25 50 75

INDICE DE
SECURITE

18
47
60 
37
57

0
46

0
41
67

QUALIFUSION

Depuis la sortie du dernier magazine, même si l’information n’a

pas forcément eu l’honneur des premières pages, la Qualité, comme

promis, ne s’est pas endormie sur ses lauriers.

Les accidents du travail de
Solétanche Bachy France

Taux de fréquence = Nbre d’accidents 
pour 1 million d’heures travaillées

Taux de gravité = Nbre de jours d’arrêt 
pour 1000 heures travaillées

Indice de sécurité =  
taux fréquence unité - 10 x (taux de gravité
entreprise - taux gravité unité)

Les statistiques Bachy incluaient les filiales, c’est
pourquoi figure Balineau dans le tableau ci-contre.
Indice de sécurité : il permettait, chez Bachy, de clas-
ser les agences pour le challenge sécurité. L’agence
ayant les meilleurs indices recevait une coupe. Indi-
ce donné pour information.

Dans la catégorie des entreprises
de 50 à 149 salariés, l’Agence
Pieux a reçu le prix spécial du Jury
du Concours Sécurité FNTP 1997.
La cérémonie s’est déroulée le 30
octobre dernier dans le magnifique
amphithéâtre du Conseil Econo-
mique et Social du palais d’Iéna. 
L’Agence Pieux a été récompen-
sée pour l’excellent résultat obte-
nu en 96 (taux de fréquence 17
pour 92 personnes ayant travaillé
sur 230 chantiers différents) et sur-
tout en 97 (au 30/09/97 le taux de
fréquence n’est plus que de 11).

De d. à g., Philippe Levaux, prési-
dent de la FNTP, André Clappier,
président de la Commission Socia-
le de la FNTP, Jean Mattéoli, pré-
sident du Conseil Economique et
Social et Daniel Sage, médaille à
la main et sourire aux lèvres.

Concours Sécurité
FNTP 1997

PRÉVENTION

Taux de fréquence :
couleur verte : taux inférieur au taux de l’entreprise
couleur rouge : taux supérieur au taux de l’entreprise

Tout cela ne se fait pas d’ailleurs sans tester
les recettes élaborées avec de nombreuses
autres bonnes volontés qui, pour être
anonymes, n’en sont pas moins méritoires
dans cette période où le temps est
particulièrement précieux. Toutes ces règles
homogénéisées doivent bientôt être
disponibles sur Notes via l’héritier du
logiciel EQESS, baptisé IQUAL, en test
actuellement. Ceci permettra de disposer
clairement d’un référentiel unique et sans
équivoque Solétanche Bachy, mettant
clairement en évidence les documents
applicables à tous. En attendant, les audits
se poursuivent. Le formalisme est parfois
dur à suivre, mais globalement on constate
- sur les chantiers - que la rigueur mise au
point ces deux dernières années reste
ancrée dans les esprits. Ceci permet aussi de

recueillir toutes les bonnes idées
permettant de simplifier, mot d’ordre à la
mode, afin d’aller à l’essentiel ; cet exercice
est toujours périlleux, chacun ayant sa
propre vision de ce qui est important. Ce
n’est donc pas une simplification artificielle
qu’il faut viser, mais une constante remise
en cause de ce qui importe vraiment, et la
simplification en découlera naturellement,
dans un climat de consensus : la qualité,
c’est aussi l’harmonie. Ce sera la preuve
que nous sommes parvenus à bien évaluer
nos risques réels, et alors on pourra espérer
mieux les maîtriser. C’est le but de la
démarche dont le formalisme n’est qu’un
moyen d’en garder la trace pour ne pas sans
cesse retomber dans les mêmes ornières.

HERVÉ BARTHÉLEMY

Nous ne le verrons plus agiter sa
crinière blanche pour affirmer que
rien n'est impossible... quitte à nous
le prouver ensuite en payant de sa
personne ! 
Pour la dernière fois, Bernard Beaufrère
a sonné le début de la chasse ce terrible
samedi 20 décembre avant de tomber
seul, foudroyé par la nature “le ventre
au bois”, dans un layon de cette forêt
d'hiver qu'il appréciait tant ! Chasseur
certes mais connaisseur averti du
gibier et pour tout dire éleveur... 
Un homme est toujours plus riche et
plus complexe que son curriculum
vitae... Tout au long de sa carrière à
Solétanche il a su faire preuve de son
charisme et de ses grandes qualités
d'entraîneur ! Venu du Maroc, il a
participé aux chantiers parisiens des
années glorieuses puis aux chantiers
de barrages d'Amérique Latine. 
Il a représenté la société de longues
années en Arabie où sa femme
l'accompagna avec ses deux enfants
dans des conditions d'existence qui en
auraient découragé plus d'un. 
Ensuite, il fut en charge des travaux
spéciaux du Métro du Caire où il fut,
entre autres mais très réellement, un
interlocuteur pour le général égyptien,
responsable de tous les travaux du

Métro, qui le tenait en haute estime.
Ainsi, tout au long de son passage à
Solétanche, il a su construire de
grandes équipes gagnantes dans des
conditions objectivement difficiles.
Avant la réputation de ses collabo-
rateurs ou la valeur absolue de leur
savoir, que bien sûr il n'allait pas
jusqu'à négliger, il considérait la
richesse de leurs qualités humaines
qui pourraient servir de levain à
l'équipe qu'il entraînait vers le but
commun. Il a su souvent ainsi être un
moteur fantastique pour des entreprises
qui n'ont été réputées faciles et
enrichissantes que bien après qu'elles
aient été terminées. Tant il est vrai que
dans notre métier rien n'est jamais,
tout à fait, écrit d'avance.
Ses qualités humaines ne doivent pas
cacher sa curiosité technique et son
grand intérêt pour les multiples
facettes de notre métier. Les exemples
en sont nombreux, de l'hydrofraise
dans le sel de Jizan aux injections
dans les terrains si difficiles du Caire,
de la préfabriquée à l'organisation de
l'intendance de Piedra. Dans le cadre
de Cermef dont il était le gérant, il a
su faire preuve de toutes ses qualités.
En particulier il sut établir des
relations de confiance entre le bureau

d'études et les ateliers qui étaient
capitales pour la bonne marche et
l'amélioration des nouvelles machines.
Dernièrement, dans la mutation
forcément difficile que nous vivons,
il avait su conserver l'estime de tous
et se préparait avec un certain
enthousiasme à relever un nouveau
défi pour relancer l'exploitation d'un
pôle pieux unifié pour le groupe.
Nous garderons de lui l’image d'un
courage indomptable malgré tous les
chocs terribles que la vie lui avait
réservés. Nous assurons sa femme et
ses deux fils de toute notre très vive
sympathie et de tout le soutien dont
ils pourraient avoir besoin de la part
de l'Entreprise.

FRANÇOIS VAHL

La mort d'un lion…
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Marc Renon, mécanicien à Villeneuve
Le Roi, est pour la sixième fois cham-
pion de France de joute parisienne.
Ce sport est déjà très prisé au XVIème
siècle où l’on joute en l’honneur de
Henri II et de Catherine de Medicis à
Lyon. Deux hommes, en équilibre sur
la plate-forme arrière de leur bateau,
se croisent en un duel spectaculaire,
obéissant à des règles très strictes.
Les lances se
baissent et se
piquent au
centre des
plastrons, se
courbent à la

force des jouteurs jusqu’à ce que l’un
d’eux tombe à l’eau. Marc pratique
cet exercice de force, d’adresse et
d’équilibre depuis 32 ans. Esprit
d’équipe, grand air, goût de la com-
pétition, autant de plaisirs que procu-
re ce sport, indispensables à son équi-
libre. Les jouteurs sont en outre
entraînés à participer à des sauve-
tages en cas d’inondation.

Thomas Dallais, techni-
cien du bureau
d’études de Nanterre,
améliore chaque saison
ses performances.
Cette année, c’est au
volant d’une 106 Rallye
1300 cc (dont nous tai-
rons la marque) qu’il
s’est très bien classé
dans 3 épreuves de ral-
lye : 3ème à Lille, 3ème
à Béthune et, surtout,

33ème sur 150 au célèbre
rallye du Touquet où se
rassemblent chaque
année quelque 300 000
spectateurs. Ce dernier
résultat a été salué par
la presse automobi-
le sportive mais
Thomas rage enco-
re de ne pas avoir
fait mieux  car ce
jour-là, il avait des
pneus “secs“ alors

que la course s’est
déroulée sous une pluie
battante et il ne pou-
vait pas dépasser la
misérable vitesse de
180 km/h...

En cette année de Mon-
dial, honneur au foot et
à notre équipe Solé-
tanche Bachy qui a
débuté sa saison sur le
tapis vert le 14 octobre
en élisant son nouveau
bureau. Après une pre-
mière (et dernière)
contre-perf’ devant la
SAT par 2-1, prouvant
qu’il manque à notre
équipe un Ravanelli
pour simuler des penal-
ties, la revanche ne se
fit pas attendre avec un
6-1 infligé à Hispano-
Suiza suivi d’un 3-2 à
l’équipe des Transports
Chatton. Avec de tels
résultats, l’équipe SBF
est en bonne voie pour
la Coupe “Le Brazza“.

SPORTS

Ballon rond

Section Football de SBF - Composition du Bureau
Président Vincent Hervas
Vice-président Jean-François Briault
Secrétaire Eliane Bougnot
Secrétaire-adjointe Brigitte Verneau
Trésorier Alain Melzassard
Représ. Comité Brazza Patrick Beynier
Arbitre de touche Roger Terrat
Responsables d’équipe Dominique Renault

Christophe Dubois
Resp. équipement Patrick Beynier

Christophe Carré 

Champion de joute

Interdiction de trop
avancer, de plier la
jambe arrière…
Marc Renon, à droi-
te sur la photo, joue
et gagne.

Thomas s’est trompé de p(n)eu

Recherche active, nom-
breux modèles, couleurs
variées... Pascal Plique et
l'équipe de Montereau
mettent leur bonne vo-
lonté et leur imagination
au service d'un nouveau
métier : animateur d'ate-
lier de couture !! L'affai-
re est compliquée et déli-
cate…le choix pour le
prochain numéro ?…

Nouvelles tenues de chantier...
suspense !

Slimane Mammar, du service
Matériel de Villeneuve Le Roi, a
eu 65 ans le 24  novembre 1997.
Il a pris sa retraite le 30 novembre,
après que ses collègues se soient
réunis pour un chaleureux au-
revoir. Il avait plus de 40 ans d’an-
cienneté chez Bachy.

L’automne, propice aux
cross et marathons,
nous offre un palmarès
copieux. Au marathon
de Reims, Gilles Fro-
mentelle n’est arrivé
que 486ème (en 2h 57’
59’’) sur 3300 partants

car il était grippé. Aux
20 km de Paris, ce sont
les “stratifs” qui se sont
distingués avec Jean-
Pierre Chandèze (le

meilleur en 1:44:28),
Jean-Claude Laroche
(2 heures et des pous-
sières), Marc Amalvy
(à 4 secondes derrière
lui) et, dans le peloton,
Louis Herry, le “foo-
teux“ égaré de l’O.M.
Le 30 novembre, Olivier
Demoy, bouclait les
10 km du cross de Cha-
ville en 33’.
Enfin, il faut mettre au
tableau d’honneur
Jean-Bernard Wittner,
Claude Angleraud (dont
c’était le premier mara-
thon) et Karim Che-
niour qui ont brillam-
ment terminé le mara-
thon de New York,
couru cette année le
2 novembre sous une
pluie diluvienne, avec
mention pour Jean-Ber-
nard qui récidivait trois
semaines après  à
Orléans, toujours sous
la pluie.

Le fond et la forme

DEPART A LA RETRAITE

40 ans d’ancienneté
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Cent quinze films
avaient été sélection-
nés pour la deuxième
édition de ce Festival
qui se déroulait au
Palais des Congrès de
la Porte Maillot. Le film
“Le vol du faucon” pré-
senté par Solétanche
Bachy (Egypte) a retenu

l’attention favorable
du Jury au point d’être
récompensé par deux
Prix, celui de sa catégo-
rie (chantiers interna-
tionaux) et le Grand
Prix du Festival. C’est
ainsi que nous reçûmes
des mains de André

Santini, député-maire
d’Issy-les-Moulineaux
et Président d’Honneur
du Festival, un magni-
fique Roc d’Or qui est
venu s’ajouter à celui
de l’an dernier obtenu
pour notre film de pré-
sentation générale de
l’entreprise. “Le vol du
Faucon“ évoque les
travaux difficiles que
nous avons réalisés en
vainquant la nappe
capricieuse du Nil,
aidés par l’esprit de
Horus, fils d’Isis et Osi-
ris... et aussi par les
machines modernes et
la compétence des
hommes.
Nous réfléchissons déja
au film à présenter
pour le prochain Festi-
val mais il sera difficile
de faire mieux que cet-
te année...à moins de
viser Cannes ou
Biarritz !

Au cours du dernier trimestre écoulé,
nous avons accueilli au siège de Nan-
terre les présidents de nos deux parte-
naires japonais Obayashi et  Raito
Kogyo, respectivement M. Shinji

Mukasa et M. Yuji Samaru. Bien
entendu, les conversations ont porté
sur la crise monétaire sud-asiatique et
ses conséquences sur les activités de
nos entreprises. 

• Guy Gilly, conducteur
de travaux chez Bachy
depuis 1971, est décédé
le 21 novembre 1997 à
l'âge de 50 ans.  Il avait
travaillé de nombreuses
années à l'étranger, en
particulier au Portugal, et
occupait dernièrement les
fonctions de directeur de
Fondaco Caraïbes en
Guadeloupe. A sa compé-
tence professionnelle, Guy
alliait une gentillesse, une
serviabilité et un esprit
d'entreprise dont tous ses
collègues et amis parle-
ront longtemps.  Très tou-
chés et peinés par sa per-
te, la direction et le per-
sonnel  s'associent à la
douleur de sa famille et lui
présentent leurs sincères
condoléances.

• Nous avons appris avec
tristesse le décès de
Robert Arthur Beorchia,
survenu le 5 décembre
1997 à l'âge de 57 ans.
Robert travaillait à l'agen-
ce Méditerranée Aquitai-
ne de Bachy. Tous ses col-
lègues et amis se joignent
à la direction de l'entrepri-
se pour présenter à sa
famille leurs sincères
condoléances et l'assurer
de leur soutien.

• Arnesto Dosito, en
pré-retraite de Solétanche
depuis 1985, est décédé
la 29 avril 1997 à l’âge de
68 ans. Le Point du Jour
est le dernier chantier sur
lequel il avait travaillé. Nos
sincères condoléances à
sa famille.

Notre ami Antoine
Battistonni, conduc-
teur de travaux d’ex-
ception de
l’Entreprise,
connu de la
plupart
d’entre nous
depuis 1956
(il avait alors
20 ans), nous
a quittés
subitement le
jour de son soixante et
unième anniversaire.
Voici à peine quelques
mois, nous célébrions
ses 38 années de vie
intense de chantier,
riche d’intelligence et
d’immenses qualités
humaines, au cours
d’une belle journée
d’amitié parmi nombre

d’entre nous qui étions
son entreprise et au
service de laquelle il

s’était consacré avec
passion.
Battiste, tu avais un
moral à toute épreuve,
une énergie et une
intégrité immenses.
Ta grande rigueur au
travail sur tes innom-
brables chantiers puis
ton action exemplaire
au poste de conduc-

teur de travaux de
l’agence Nord & Ouest
t’ont fait admirer et

aimer autant
par tes
hommes que
par tous tes
collègues de
l’encadre-
ment.
Adieu Battis-
te, on t’ai-
mait beau-

coup. Tu n’aurais pas
voulu nous voir
tristes ; alors nous te
faisons un petit clin
d’oeil... et puis, aussi
et surtout, nous pen-
sons à ta famille et à
tes proches à qui nous
adressons toute notre
sympathie.
Raymond Rami

ILS NOUS ONT QUITTES

Déjà...adieu à Battiste… … Guy,  Arthur, Amesto

COMMUNICATION

Rencontres  présidentielles

Début octobre, a eu lieu à la Porte de
Versailles la première édition du salon
“Seamer ” consacré à l’offshore. Géo-
céan-Solmarine, représenté par Pierre
Becker et Caroline Jullian, y avait un
stand où étaient expliquées les tech-
niques diverses (et très variées)
offertes aux clients : géotechnique
marine, survey, recherche d’eau dou-
ce en mer (projet Nymphéa) sur
lequel Pierre Becker fut interviewé
par France Infos, déminage (Géo-
mines), pose de pipelines etc...
Le catalogue-maison contient même
la description du chantier de Yadana

en Birmanie (Myanmar) où Solmarine
exécute des culées de ponts qui fran-
chissent des marigots à sec ! Seule
excuse ou justification de cet “atterris-
sage” inattendu, Solmarine avait réali-
sé en 96 le ponton d’où part la piste
sur laquelle se trouvent les ponts...

Géocéan-Solmarine

Jean Pierre
Lamoure et
Shinji Mukasa,
président de
Obayashi.

Yuji Samaru,
président de
Raito Kogyo,
Remi Dorval
et Jacques
Benatar.

Festival du Film du BTP 1997
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