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Solétanche Bachy a un an. 
Nous avons jugé nécessaire de faire
un point, de poser à Jean-Pierre
Lamoure, Remi Dorval, Jacques
Benatar, François Vahl et Patrice
Runacher des questions qui  reflètent
les interrogations du personnel. Vous
pourrez lire cet interview dans les
pages qui suivent.

Un magazine comme le nôtre requiert
la collaboration d’un grand nombre de
participants internes, ce qui en fait un
véritable vecteur de communication.
Cette participation doit être
spontanée, agréable, et se faire
dans la bonne humeur.

Au cours du premier semestre, nous
ne vous avons pas sollicités pour vous
permettre d’avancer dans toutes les
questions consécutives à la fusion.
Nous ne sommes cependant pas restés
inactifs, loin de là : nous avons publié
d’autres supports de communication
tels que la brochure bilingue
“ Travaux géotechniques et
souterrains ”, la petite brochure
format passeport en trois langues
intitulée “ Les technologies du sol ”,
des flashes d’une page vous informant
sur les acquisitions du groupe, un
trombinoscope sur Lotus Notes, qui ne
demande qu’à être complété, des
fiches de référence chantiers...

Voici donc notre numéro 3 qui, nous
le souhaitons, marquera le rebond
dans tous les domaines. 
En le feuilletant, vous voyagerez à
travers le monde de Solétanche
Bachy, visitant quelques chantiers et
pays. Les rubriques habituelles vous
tiendront informés des événements
qui se sont produits dans la vie du
personnel au cours de ces derniers
mois.

Fait original, vous serez confrontés,
avec Jean-Pierre Hamelin, à une
préoccupation qui sera la même pour
tous, dans tous les pays du monde,
au même moment. 
Il s’agit du passage à l’an 2000 et de
ses conséquences possibles, dues à
l’univers informatisé dans lequel nous
vivons. Saviez-vous que, même dans
votre vie de tous les jours, l’entrée
dans le 21ème siècle peut avoir des
répercussions dont il est préférable
d’être prévenus ?

Bonne lecture, bonne rentrée
et merci de nous faire part de toutes
vos suggestions et critiques que nous
acceptons très volontiers, car elles
sont toujours constructives.

LA RÉDACTION

Ancrage Magazine, le rebond

Tout en maintenant

notre fréquence de

parution de deux

numéros par an,

Ancrage Magazine a

préféré attendre la

fin de l’été pour vous

livrer le présent

numéro, dont nous

espérons que vous

apprécierez la

densité. Notre

objectif étant d’être

lus par tous les

collaborateurs du

groupe, le magazine

est à présent

bilingue anglais,

correspondant ainsi à

notre place dans le

monde.

While keeping its

two numbers a year

publication, Ancrage

Magazine chose to

wait until the end of

the Summer to

provide you with this

issue. We hope that

you will enjoy its

denseness and aim to

be read by all Group

colleagues. This

magazine is now

bilingual, thus

corresponding to our

world ranking.

Solétanche Bachy is one year old. We
have found it essential to take a
bearing and ask Jean-Pierre Lamoure,
Remi Dorval, Jacques Benatar,
François Vahl and Patrice Runacher
questions that reflect staff inquiries.
You can read this interview in the
following pages. 

A magazine like ours requires help
from many in-house participants,
which turns it into a real
communication medium. Such
cooperation must be spontaneous,
pleasant and performed contentedly.

During the first half of the year, we
have not called upon you, in order to
leave you to progress with your
merger questions. However, we have
not remained inactive, far from it.
Thus, we have published other
communication mediums, such as the
bilingual brochure: “Geotechnical and
underground work”, the small,
passport-size, trilingual pamphlet
entitled “Ground technology”, single
page flash news informing you about
Group acquisitions, a Lotus Notes
group photo, which requires com-
pletion, work site reference sheets...

Ancrage Magazine takes off again

So here’s our number 3 which, we
hope, will indicate a revival in all
fields. While leafing through the
pages, you’ll travel through the
Solétanche Bachy world, visiting
several work sites and countries. The
usual headings will inform you of staff
events that have taken place during
the last months.

Uniquely, you’ll come up against a
problem shared by all, at the same
time, the world over, with Jean-Pierre
Hamelin. It is the Year 2000’s
Millennium Bug and its possible
consequences, due to the
computerised world in which we live.
Did you know that even in our
everyday lives, ticking over into the
21st Century could have repercussions
which we need to know about ?

Happy reading, welcome back and
thanks in advance for any suggestions
and criticisms, that we readily accept,
as they are always constructive.
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Solétanche Bachy est née il y a un an, de la

fusion de deux entreprises leaders sur le

marché des technologies du sol. Baptême du

feu, du fait des répercussions de la conjoncture

mondiale, des restructurations, de l’application

d’un plan social, de l’adaptation de deux

cultures. Ces derniers mois, l’horizon semble

s’éclaircir :  de meilleurs contrats signés en

France et dans le monde, la nouvelle organi-

Moi-même, je préside le Comité de
Direction Générale qui réunit tous les
lundis après-midi les principaux Direc-
teurs et Chefs de Services (*), chaque
fois sur un thème de fond, par exemple :
plans de développement des filiales
techniques, productivité chantiers, poli-
tique pieux, tarification des prestations
intragroupe, etc. Chacun des dirigeants
exprime son point de vue et les déci-
sions majeures sont prises dans un état
d’esprit collégial.

A titre personnel, je supervise plus par-
ticulièrement les questions éco-
nomiques et financières, et les relations
avec nos actionnaires. Nous préservons
dans ce schéma une grande souplesse
pour traiter selon nos compétences ou
notre disponibilité toute opportunité ou
tout problème.
(*) voir Fac similé ci-dessous

AM.  Un certain nombre de personnes-
clés ont des responsabilités telles que
leurs décisions peuvent faire gagner ou
perdre à l’entreprise des sommes impor-
tantes. Ces personnes sont-elles bien
identifiées, connues, suivies et réguliè-
rement rencontrées par la Direction Géné-
rale ?

JPL. Evidemment oui, et concrètement,
nous avons passé beaucoup de temps
depuis un an à “confesser” les uns et les
autres, pour mieux définir leurs aspira-
tions et leurs nouvelles fonctions après
la fusion. 
Nous avons reçu au printemps plus de
40 jeunes cadres pour des échanges de

vues très enrichissants. Toute la Direc-
tion Générale s’est mobilisée lors du
séminaire de Villepreux pour expliquer
et discuter nos orientations avec les
cadres dirigeants. Nous avons ensuite
rendu visite aux responsables sur le ter-

rain pour exposer nos priorités et
recueillir les meilleures observations.
Nous profitons naturellement de
ces tournées pour personnaliser
nos contacts, repérer les “locomo-
tives” et mettre à jour notre
connaissance du vivier.

AM.  La nécessité de renforcer le contrô-
le de gestion est reconnue par les res-
ponsables des centres de profit. La mise
en place et l’application des nouvelles
règles représentent cependant un poids
administratif lourd qui pourrait changer
l’esprit de l’entreprise. 
Comment réagissez vous à des remarques
telles que : “Le risque fait partie de notre
métier, en essayant de l’éliminer com-
plètement, nous perdons notre esprit
d’entrepreneurs et risquons en fait de
passer à côté de certains contrats ” ? 

JPL : Voici 15 ans que je suis dans le
Groupe : j’ai eu tout loisir de faire la part
des choses entre l’esprit d’entrepreneur
(lorsque j’ai été nommé Directeur Géné-
ral en 1984, nous faisions 1 Milliard de
francs de chiffre d’affaires ; en 97, nous
en avons fait 5 Milliards de francs) et les
principes élémentaires de rigueur de ges-
tion. Nous sommes une entreprise
privée industrielle, pas une loterie natio-
nale. 
Nous fêtons les 100 ans de l’aviation ;
préférez-vous traverser l’Atlantique dans
un Airbus, ou avec la Croix du Sud de
Mermoz ? Mermoz avait sans doute plus
de panache que les pilotes actuels de
l’Airbus. 
Mais entre la nostalgie et le futur, il faut
choisir et assumer. Quant au poids admi-
nistratif, il diminue dès que s’instaure
le dialogue direct. 
Ce que je suggère ? Tout simplement que
chacun propose les simplifications qui
lui paraissent pertinentes. Les meilleures
seront retenues : toute règle doit être à
la fois respectée, et perfectible.

Entre nostalgie et futur, il

faut choisir et assumer.

Quant au poids

administratif, il diminue

dès que s’instaure le

dialogue direct. 

Ce que je suggère ? 

Tout simplement que

chacun propose les

simplifications qui lui

paraissent pertinentes.

Les priorités de notre Groupe

Ancrage Magazine  
Au sein de la Direction Générale, qu’at-
tendez-vous de chacun des quatre
membres qui la composent, indépen-
damment de leurs rôles respectifs de
chefs d’unité ou de secteur ?

Jean-Pierre Lamoure. 
Chacun d’entre nous exerce des fonc-
tions à la fois sectorielles et générales.
Par exemple :
Jacques Benatar et Patrice Runacher,  
qui supervisent les deux principales
Divisions Géographiques, 
assument simultanément des missions
de développement stratégique intéres-

sation en cours. Il faut aller de l’avant,

améliorer notre compétitivité sur le marché

mondial.  Le moment nous paraît opportun de

rencontrer notre Direction Générale pour faire

le point. Comment se situe Solétanche Bachy

par rapport au marché, par rapport à nos

objectifs, par rapport aux différentes réorgani-

sations internes effectuées et à venir ? 

Quelles lignes directrices guident notre groupe ?

Entretien avec la Direction Générale

JEAN-PIERRE LAMOURE,  PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

sant tout le Groupe, comme  l’Amélio-
ration des Sols (J. Benatar) ou les Tun-
nels (P. Runacher).

François Vahl 
supervise le coeur technique et logis-
tique du Groupe, c’est-à-dire les services
qui détiennent les compétences les plus
pointues, et les moyens humains et
matériels centraux du Groupe, ceux qui
ont vocation à intervenir pour des opé-
rations d’une complexité ou d’une
dimension que les secteurs géogra-
phiques ne peuvent traiter seuls. 
Mais aussi, il préside le Comité Central
d’Entreprise.

Remi Dorval et moi-même
assumons des fonctions plus ”présiden-
tielles” de coordination générale et de
synthèse. 
Remi préside le Comité d’Exploitation
qui réunit tous les lundis matin les prin-
cipaux  responsables opérationnels
(J. Benatar, F. Vahl, P. Runacher,
D. Sherwood, B. Lacoin, M. Bocquen-
tin, R. Lours). 
Il s’est aussi beaucoup investi depuis la
fusion dans la solution des problèmes
sociaux, l’organisation des ressources
humaines, la qualité, la meilleure maî-
trise de nos risques commerciaux et
contractuels.

ocusF

“
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Our Group priorities *
An interview with the Executive board

Solétanche Bachy was born a year ago, from the merger between two
ground technology market leaders.

A baptism of fire, due to repercussions from the present world economic
situation, restructuring, applying a redundancy plan, or adapting two
house styles.

These last months, the future looks brighter, thanks to better contracts
signed in France and abroad and to the new corporate setup that is
settling down. We must forge ahead to improve our competitiveness
on the world market. We think it timely to meet the Executive board
and sum up the situation.

What is Solétanche Bachy's place on the market, in relation to our goals,
or to past and future in-house reorganisation ? What are the Group's
guiding lines ?

* see additional leaflet for unabridged translation of this paper



personnel CERMEF et ex-Solétanche à
Montereau et celle des ex-Bachy du ser-
vice Matériel de Villeneuve-le-Roi va-t-
elle se clarifier ?

RD. En ce qui concerne l’ensemble
matériel à Montereau et Villeneuve, la
politique du Groupe a été clairement
exposée et n’a pas varié : l’objectif est
de structurer la fonction matériel autour
de deux grands pôles : un pôle méca-
nique au sein d’une CERMEF rénovée,
qui s’appellera SBC, un service central
au sein de SBF. A chacun son rôle :

• A SBC la mission d’assurer les grosses

réparations, les constructions nouvelles
et la vente de matériel à l’extérieur. SBC
aura à ce titre notamment la responsa-
bilité des ateliers.

• Au service central matériel la mission
de gérer le parc central, de faciliter la
mobilité internationale du matériel, de
répondre aux besoins des chantiers.

Cette réorganisation, qui vise à clarifier
les fonctions et responsabilités de cha-
cun et à prendre en compte notre
volonté de développer une activité de
construction mécanique tournée vers
l’extérieur, suppose une consultation

rapide et efficace.
Le système d’information de Solétanche
Bachy est déjà très évolué. Il comporte : 

• un système de messagerie électronique
opérationnel dans tous les centres. Il
permet d’échanger des informations de
manière instantanée sur support infor-

matique.

• Un système commun d’accès aux bases
de données du Groupe. C’est le système
Lotus Notes pour les principaux centres
européens (France, UK, Espagne, Suis-
se, Allemagne) et pour Hong Kong, et
c’est le système Intranet pour les autres
centres.

Le Groupe dispose donc aujourd’hui des
outils nécessaires pour communiquer et
mettre en commun l’information.
Nous devons maintenant surtout pour-
suivre nos efforts pour avoir partout
dans le Groupe, dans les principaux
domaines (technique, matériel, gestion),
une structure d’information commune.
A titre d’exemple, nous étudions actuel-
lement la mise en place d’un système de
gestion de matériel unique dans tous les

d’un statut unique pour son personnel.
C’est un dossier essentiel auquel les
représentants du personnel, les délégués
syndicaux, les membres des “Commis-
sions d’harmonisation” et, bien sûr, la
DRH, ont consacré beaucoup de temps
et d’énergie. 

Le problème, chacun doit en être
conscient, était particulièrement
complexe. Il s’agissait de définir, pour
chacun des groupes de salariés,
sédentaires et non sédentaires (affectés

sur chantier), un nouveau statut
comportant notamment de nouvelles
structures de rémunération, dans le
respect d’un double principe : maintien
de la rémunération globale annuelle,
maintien du coût salarial pour
l’entreprise. 
Les travaux entrepris ont abouti à un
accord pour ce qui concerne les salariés
sédentaires. Cet accord s’applique dès le
mois de Septembre. 
Le statut du personnel de chantier fait
encore l’objet de discussions au sein de
la commission spécialisée et il n’est pas
anormal que ce statut demande un peu
plus de temps : chacun sait qu’il est très

des instances représentatives du per-
sonnel des structures concernées, dans
la mesure où elle comporte le rattache-
ment à SBC de certaines activités
aujourd’hui menées au sein de SBF.

Cette consultation a été engagée il y a
maintenant plusieurs mois. Elle a per-
mis de prendre en compte les préoccu-
pations exprimées dans les services
concernés, et devrait permettre désor-
mais de mener à bien la réorganisation
très rapidement.

AM. Les relations avec la direction du per-
sonnel se raréfient, voire disparaissent.
Cette constatation est inquiétante. Etes-
vous conscient du rôle important de la
DRH ?

RD. Il est clair pour tout le monde que
la DRH joue un rôle central dans le bon
fonctionnement de l’entre-prise : doit-
on rappeler l’énorme travail accompli
au cours des derniers mois pour gérer
notre plan de réorganisation, mettre en
place l’ARTT, préparer l’harmonisation
des statuts ?

Tout cela a certes constitué une sur-
charge de travail considérable pour la
DRH. Peut-on pour autant dire que “les
relations avec la Direction du Personnel
se raréfient, voire disparaissent” ?
Je ne le crois pas ; tout au contraire, la
gestion des dossiers évoqués ci-dessus a
conduit la DRH à intensifier ses relations
avec le personnel et ses représentants
au cours des derniers mois.

AM. Ne pensez-vous pas qu’un système
d’information commun à l’ensemble de
notre groupe dans le monde est indis-
pensable ? Quand envisagez-vous de le
rendre totalement opérationnel ?

RD. Je suis tout à fait d’accord. Le Grou-
pe a aujourd’hui près de 80 implanta-
tions réparties autour du monde. 
Cela signifie autant d’équipes qui
doivent communiquer entre elles et
avec le siège. Les outils modernes
permettent de le faire de manière

divers, que les structures de rémunéra-
tion sont complexes, donc difficiles à
harmoniser. Mais nous avons bon espoir
d’aboutir dans les toutes prochaines
semaines.

On peut déplorer que tout ce processus
ait pris plus de temps que prévu. Mais
compte tenu de l’importance du sujet,
à la fois pour chacun d’entre nous et
pour le bon fonctionnement de l’entre-
prise, il était certainement préférable de
consacrer suffisamment de temps pour
aller au fond des problèmes et aboutir à
un bon accord.

AM. Il devient également urgent d’avoir
un contrat d’expatriation qui soit
homogène, car il est difficile de gérer les
différences existantes. Pour quand est-il
prévu ?

RD. Il est effectivement urgent d’avoir
un contrat d’expatriation unifié. Le tra-
vail est en cours et vise trois objectifs :

• harmoniser les conditions d’expatria-
tion entre les ex-Solétanche et les ex-
Bachy, et les recaler sur les statuts de
base en France, eux-mêmes harmonisés, 

• moderniser le contrat afin de tenir
compte des  évolutions réglementaires,

• vérifier et, le cas échéant, réviser les
conditions d’expatriation dans chaque
région, chaque pays où l’entreprise tra-
vaille, afin de s’assurer qu’elles corres-
pondent aux besoins du Groupe et pren-
nent en compte les conditions et
contraintes locales.

AM. Quand et comment la situation du

AM. Pour beaucoup, le 4ème étage du siè-
ge constitue le point central d’où partent
toutes les décisions. Lorsque l’on s’en
éloigne, les responsabilités ne semblent
pas très clairement fixées. 
Y a-t-il encore beaucoup d’évolution à
venir dans les processus de décision ?

Remi Dorval
Le processus de décision chez Solétanche
Bachy est très clair : il repose sur un
principe de décentralisation. 
Le Comité de Direction Générale et, in
fine, la Présidence se réservent les déci-
sions qui ne peuvent relever que de leur
seule compétence : les orientations
stratégiques, les arbitrages. Leur impli-
cation a bien sûr pu apparaître impor-
tante dans la période que nous venons
de vivre ; il fallait en effet mettre en pla-
ce et faire vivre une nouvelle organisa-
tion rendue nécessaire par la fusion de
Solétanche et Bachy. 

Mais c’est désormais chose faite et il n’y
a aucune raison pour que cette organi-
sation change davantage que dans tou-
te entreprise qui vit, évolue, s’adapte à
son environnement ; il faut donc rester
ouvert aux améliorations. 
Enfin, n’oublions pas que la plupart des
décisions d’exploitation sont prises dans
les directions de zones, dans les agences
et filiales, sur les chantiers et au sein de
la TEL (Technique & Logistique).

AM. La France est le pays d’origine de
notre groupe international. Les filiales du
monde entier ont participé aux restruc-
turations, mais la France reste cependant
le point le plus sensible. 
Quand l’harmonisation des statuts entre
les deux ex-sociétés, condition essentiel-
le pour que la vraie fusion ait lieu, va-t-
elle se réaliser? Que nous réserve-t-elle
au niveau du “ net dans la poche ” ?

RD. Il est vrai que la France demeure
le centre névralgique du Groupe, même
si d’autres régions comme le SEA, l’An-
gleterre ou l’Espagne sont elles-mêmes
très structurées. Il est également vrai
que la fusion ne sera pas achevée tant
que l’entreprise ne se sera pas dotée
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Les travaux entrepris

ont abouti à un accord pour

ce qui concerne les salariés

sédentaires. Le statut du

personnel de chantier fait

encore l’objet de discussions

au sein de la commission

spécialisée. Mais nous avons

bon espoir d’aboutir dans

les toutes prochaines

semaines.

Nous devons 

maintenant poursuivre nos

efforts pour avoir, partout

dans le Groupe, une

structure d’information

commune. Nous étudions

actuellement la mise en

place d’un système de

gestion de matériel unique

dans tous les grands dépôts

du Groupe.

REMI DORVAL, VICE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’objectif

est de structurer la fonction

matériel autour de deux

grands pôles : 

un pôle mécanique au sein

d’une “Cermef” rénovée,

qui s’appellera SBC, 

un service central 

au sein de SBF.
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ceux qui ne le seront jamais...

AM. Comment s’effectue l’arbitrage dans
la répartition du personnel entre les trois
zones géographiques ? 

JB. On ne peut pas dire que le sujet de
l’arbitrage soit parfaitement au point. Il
faut que prévale sans conteste la sauve-
garde de l’intérêt supérieur du Groupe.
On doit donc pouvoir exercer les arbi-
trages qui s’imposent dans les délais les
plus courts. 

Nous devrons mettre au point un systè-
me tel que les zones soient compensées
financièrement si elles font le sacrifice
de telle ou telle personne (voire d’un
matériel) à leur détriment pour faire en
sorte qu’un problème essentiel pour
l’ensemble soit correctement traité. 

AM. Quelles sont les répercussions des
crises asiatique et russe sur l’activité de
notre groupe ?

JB. Ces crises représentent un coup dur
pour l’économie  mondiale et également
pour notre groupe, à des degrés diffé-
rents car nous sommes bien sûr moins
engagés en Russie qu’en Asie. Il est
encore trop tôt pour appréhender les
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grands dépôts du Groupe.

AM. La rumeur persiste : il y aura un
deuxième plan social, nous sommes enco-
re trop “ gros ”. Une nouvelle diminution
d’effectifs est-elle prévue en cas de déra-
page par rapport au budget ? 

François Vahl
Le comité d’entreprise a pris moins de
gants avec moi pour me demander si les
bruits qui faisaient état d’une nouvelle
“charrette” en préparation pour l’année
prochaine étaient fondés ou non ! Je
vais vous répondre sur la forme et sur
le fond.
D’abord sur la forme. La rumeur et les
bruits sont toujours extrêmement nui-
sibles à la bonne marche de l’entrepri-
se par la crainte diffuse qu’ils provo-
quent. Et à cause de leur côté anonyme,
il est en général très difficile à la direc-
tion d’y répondre. 

C’est pourquoi je vous remercie, com-
me j’ai déjà remercié le comité d’entre-
prise, de la franchise de vos questions.

Maintenant le fond. 
Tout d’abord le côté factuel. Comme
vous le savez, nous avons signé un
accord d’ARTT avec les représentants de
l’Etat. Cet accord comporte une clause
de maintien de l’emploi pendant sa
durée, soit deux ans à compter de la date
de signature, soit le 1er mai 2000. Nous
avons, bien sûr, la possibilité de dénon-
cer cet accord en cas de très grandes dif-
ficultés, mais tel n’est pas le cas.

On peut se demander alors pourquoi
cette crainte diffuse. Finalement, la
question qui revient de façon lancinan-
te est : l’effectif de l’entreprise est-il
adapté à son activité ? 

La crainte est d’autant plus forte que la
France sort d’une période de faible acti-
vité, sans précédent dans l’histoire de
Solétanche Bachy. Pendant plusieurs
mois, nous n’avons pas eu une seule
paroi en cours dans l’hexagone ! Nous
avons eu, en conséquence, du sous-
emploi partout, non seulement sur les
chantiers, mais également dans les ser-
vices. Ceci était d’autant plus vrai

que les départs prévus n’avaient
pas encore eu lieu. Nous ne prévoyons
pas le retour d’une telle situation, et nos
prévisions d’activité sont meilleures pour
les six mois qui viennent. Ce qui est
normal comme durée de prévision. 
Ensuite... Et bien, il faudra, comme
d’habitude, se battre avec détermina-
tion et imagination.

AM. Certaines remarques, probablement
dues à l’instabilité actuelle, ont encore
bien souvent cours et concernent toujours

“l’autre” :
“ils ont pris toutes les places de direction
- leurs salaires sont supérieurs aux nôtres
- ils nous imposent leur système de tra-
vail - sans eux, nous nous en serions
mieux sortis - pourquoi est-ce toujours
moi qui suis à la soupe ? on ne me
connaît pas dans le nouveau groupe - la
dotation d’équipements individuels reçue
sur chantier n’est pas la même pour
tous, ...” et autres polémiques qui frei-
nent l’évolution vers une culture com-
mune. Que préconisez-vous ?

FV. Avant de vous répondre, je vous
préciserai que constater et se faire l’é-
cho de certains faits exacts n’est abso-
lument pas faire de la polémique ! La loi
de Murphy appelée plus communément
“loi de l’emmerdement maximum”
trouve forcément des points d’applica-
tion lors d’une fusion complexe... 

L’important est alors de redresser les
choses le plus vite possible plutôt que
de nier, quelquefois, des évidences.
Répandre une rumeur non vérifiée est
nocif, rapporter un fait précis est effica-
ce et peut permettre une correction.
Donc, ce que je propose c’est que tout
le monde fasse son travail ! La direction
dans son ensemble, le personnel et ses
représentants doivent faire la chasse aux
dysfonctionnements qui peuvent per-
sister malgré les bonnes intentions des
uns ou des autres. 

Et puis, il faut que chacun s’habitue à
l’idée qu’il n’existe plus qu’une seule
société qui devra, sans renier ses ori-
gines, trouver sa propre personnalité.
Au bout d’un moment, l’important sera,
selon le dicton anglais : “The right pin
in the right hole”.

AM. Des services comme Recherche et
Développement, et Formation sont le
signe d’une entreprise forte lorsqu’ils sont
solides et bien structurés. Qu’en est-il en
ce qui concerne notre groupe ?

FV. L’innovation, aussi bien pour les
procédés que pour le matériel, a été dans
le passé un moteur puissant et constant
de notre développement pour Solé-
tanche et Bachy. L’oublier serait priver
le Groupe de puissants avantages
concurrentiels. 

Cependant les conditions du dévelop-
pement changent en permanence. Les
prototypes coûtent de plus en plus cher,
c’est une rançon de nos progrès. Et pour
continuer cette marche en avant, il sera
probablement nécessaire de la partager
davantage en vendant notre matériel à
l’extérieur comme certains de nos
concurrents le font déjà depuis long-
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JACQUES BENATAR, DIRECTEUR GÉNÉRAL

temps avec succès. 
Il n’y a pas que l’innovation comme
condition de survie pour la société, les
progrès constants de productivité sont
également indispensables. La formation,
le monitorat, les missions de spécialistes
sont essentiels à la bonne marche du

FRANÇOIS VAHL, DIRECTEUR GÉNÉRAL
Groupe.
Enfin, éviter de prendre quelques très
mauvaises affaires peut nous permettre
de ne pas être obligés de travailler dur
rien que pour boucher des trous ! 
Nous nous employons très fort à diviser
par deux le nombre de nos catas-

trophes... Les progrès qui restent à faire
sont d’internationaliser davantage ces
services dans notre groupe. Il est peut-
être moins simple et moins rapide que
nous l’espérions de transformer une
entreprise française travaillant à l’é-
tranger en un véritable Groupe inter-
national. Mais nous nous y employons.

AM. Comment la direction envisage-t-elle
de motiver le personnel pour s’expatrier,
alors que l’intérêt n’est plus évident, tant
sur le plan financier que celui de la qua-
lité de vie : nombre toujours aussi impor-
tant d’heures travaillées en expatriation
avec la même majoration de salaire, à
comparer à  35 heures en France avec
faible diminution salaire.

Jacques Benatar
Vous me posez une question qui me
touche directement. 

Au plan personnel, connaître d’autres
façons de vivre, de se comporter, de tra-
vailler, connaître d’autres cultures,
d’autres civilisations est extrêmement
enrichissant. 
Les multiples expériences que l’on peut
acquérir à l’extérieur de son pays appor-
tent une grande ouverture d’esprit.

Au plan financier : la conjoncture éco-
nomique mondiale est dans l’ensemble
adverse, c’est le moins que l’on puisse
dire. Les affaires sont de plus en plus dif-
ficiles. Or nous faisons les trois quarts
de notre chiffre d’affaires à l’internatio-
nal : nous devons rester compétitifs.
Nous allons mettre au point un nouveau
contrat d’expatriation. Il doit être plus
économique pour le Groupe. Il restera
intéressant pour les individus, même si
à l’étranger on fait plus de trente cinq
heures de travail par semaine.

Quant à la qualité de la vie, les épouses
y sont en général plus aidées, les enfants
sont épanouis avec des régimes scolaires
(même s’il sont scolarisés dans des lycées

français) souvent calqués sur les régimes
anglo-saxons : études le matin, après-
midis sportives, avec des activités para-
scolaires ou simplement libres. Les céli-
bataires ou expatriés comme tels sont
en général, il est vrai, à plus dure épreuve.

Mais l’intérêt du travail, du service
rendu à la “patrie”, de la rémunération,
prime.

Et puis il y a les expatriés dans l’âme et
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d’une part, et avec les services centraux,
d’autre part. C’est l’objet du Comité
d’Exploitation qu’anime Remi Dorval et
qui, à la fois, règle des questions ponc-
tuelles et peaufine les règles du jeu.

AM. Toujours les rumeurs qui, cette fois-
ci prétendent que vous souhaitez redon-
ner de la force à notre entreprise pour
mieux la vendre ensuite. Pouvez-vous
nous en dire davantage ?

JPL. J’ai dit naguère, dans ces mêmes
colonnes, que j’avais estimé du devoir
de ma fonction de contribuer, il y a une
dizaine d’années, à stabiliser notre
actionnariat. Si nous nous comparons

conséquences de la crise russe.
Mais en Russie, bien qu’étant rémunérés
en dollars américains,  nous sommes à
la merci d’impayés. 
Les investissements publics sont
extrêmement ralentis et nous savons
combien, par exemple, une opération
comme le barrage de Sayano est
importante pour nous.

En Asie, la crise sévit depuis plusieurs
mois. Crise économique, financière dou-
blée bien souvent de crises politiques.
C’est le cas par exemple en Indonésie et
en Malaisie. 
La crise économique sévit également en
Corée, aux Philippines, au Viêt-nam.
Notre chiffre d’affaires a été divisé par
trois depuis le début de la crise et par
conséquent nos marges. 

Mais il faut se battre et tenir bon. 
Nous avons réagi immédiatement, éner-
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sivité rarement atteinte auparavant.
Nous veillons également à prendre des
couvertures de change dans la mesure
du possible. De plus nous faisons valoir
toutes les facettes du Groupe : nous ser-
vons de marchepied à nos filiales ou
départements Hi-Tech (les Sol Data et
autres Géocéan-Solmarine ou Amsol,
par exemple).

Nous nous battons également pour ne
pas jouer la désertion : les dispositifs de
veilleuse mis en place nous permettent
de continuer d’être présents à moindre
coût dans la plupart des pays les plus
atteints. 
Au cœur de cette crise, nous devons res-
ter clairvoyants et savoir mettre à pro-
fit notre longue expérience de la
zone pour, au milieu de la débâcle, res-
ter à l’affût des opportunités qui peu-
vent se présenter pour le futur.  
Pas question de les laisser à des nou-

giquement et courageusement en n’hé-
sitant pas à effondrer littéralement les
frais fixes en un temps record. Et ce n’est
pas fini. 
Des expatriés sont rentrés ; d’autres ren-
treront encore. Il faut rester flexibles et
inventifs.

Le secteur privé a quasiment complète-
ment arrêté tout investissement. Mais
fort heureusement, de gros appels
d’offres sortent à Hong Kong et d’autres
à Singapour, seuls pôles à tenir encore
la route pour le moment (mais restons
très vigilants : les crédits seront-ils là à
temps ? Les monnaies de ces deux pays
résisteront-elles à la désolation finan-
cière environnante ? Rien n’est moins
sûr). 
En Asie, nous nous battons pour gagner
les affaires en essayant de préserver les
marges malgré la concurrence régiona-
le devenue nombreuse et d’une agres-

Bessac, etc. La question est plutôt de
savoir si Bachy Solétanche UK, Euro-
sond en Allemagne ou Rodio en
Espagne doivent continuer à être filiales
de l’exploitation France, comme dans
un système impérial, ou dépendre du
Groupe Solétanche Bachy, avec un état 
d’esprit fédérateur, comme le font la plu-

part des Groupes de BTP. 
Nous réfléchissons à une adaptation per-

veaux venus !
AM. Où en sommes-nous par rapport aux
objectifs qui avaient été fixés ? Les résul-
tats sont-ils de nature à motiver les
équipes ?

Patrice Runacher
A fin 1998, en considérant comme
périmètre l’ensemble agences France +
Monaco (qui correspond au périmètre
du plan social pour l’exploitation Fran-
ce), nous pensons être en mesure de res-
pecter strictement la réduction des frais
généraux de structures programmée il
y a un an et de réaliser un chiffre d’af-
faires très proche du C.A. de notre objec-
tif 1998 (écart inférieur à 2 %).
Nos résultats sont en ligne avec nos
objectifs, ce qui, dans les turbulences
actuelles est méritoire. La pente est
encourageante, et si les objectifs sont
dépassés, les équipes en seront d’autant
plus motivées, moralement et matériel-
lement.

AM. Quand la France va-t-elle être filia-
lisée ?

PR. Solétanche Bachy France est déjà
filiale du Groupe Solétanche Bachy. Elle
détient elle-même des filiales françaises,
comme Forage et Fondations, MCCF,

mettant de clarifier les comptes de l’ex-
ploitation France proprement dite, en
lui appliquant ce que nous expérimen-
tons actuellement pour le pôle pieux,
notamment en matière de gestion auto-
nome de son matériel.

AM. Le personnel semble motivé et l’es-
prit d’entreprise très présent dans les
filiales un peu éloignées du siège, ainsi
que sur les petits chantiers. A votre avis,
pourquoi ?

PR. Si l'exploitation France, les grands
Services  du  siège et  le Service Maté-
riel ont subi les “chocs opératoires”
résultant d’une triple opération en l’es-
pace d’un an  :  
fusion + plan social + changement du
mode de fonctionnement de l’entrepri-
se, les filiales éloignées du siège n’ont,
sauf exception, souffert d’aucun trau-
matisme. 

Leur personnel était motivé, il l’est
resté. Par ailleurs, il est beaucoup plus
simple de motiver une petite équipe que
l’ensemble d’une entreprise. 
L’esprit d’entreprise ne se décrète pas. Il
se manifestera clairement dans tous les
secteurs de l’entreprise lorsque chaque
membre du personnel se sentira plei-
nement intégré dans une équipe au sein
d’une structure stabilisée, aura la certi-
tude que son travail sera reconnu par
des responsables avec lesquels il aura pu

établir un climat de confiance et éprou-
vera - comme ses collègues de travail -
le sentiment d’appartenir à un groupe
compétitif dont les marchés se dévelop-
pent à nouveau.

AM. Quelle est la stratégie du groupe par
rapport à l’acquisition de travaux inté-
grés

PR. La stratégie du groupe consiste clai-

rement à répondre en direct à tous les
appels d’offres de travaux comportant
une part importante de travaux spé-
ciaux, ce qui est presque toujours le cas
des tranchées couvertes, parkings, tun-
nels d’assainissement et ouvrages por-
tuaires. Lorsque la part de travaux spé-
ciaux n’est pas prépondérante, mais
constitue un maillon essentiel dans la
sûreté de l’ouvrage (tunnels de métros
par exemple), nous étudions au cas par
cas la meilleure formule contractuelle
pour valoriser nos compétences.
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AM. Les rumeurs disent que vous sou-
haitez prendre du recul. Allez-vous nom-
mer un patron de l’exploitation ?

Jean-Pierre Lamoure
Tout Président souhaite et doit prendre
du recul. Lors de phases intenses de
mutation, ce n’est pas toujours facile, et
il faut ”aller au charbon”. Mais aussi
nous n’en sommes plus à l’époque où
un ”patron” unique réglait tous les pro-
blèmes quotidiens. Nous avons 80 unités
d’exploitation (agences et filiales = busi-
ness units), sans compter les services
centraux. L’exploitation repose donc
avant tout sur des directeurs d’exploi-
tation de régions : pour la France, c’est
Bruno Lacoin ; pour Rodio Madrid, c’est
José Luis Rojo ; pour Hong Kong, c’est
Bernard Flaugère. Il nous faut donc non
par un, mais 80 patrons d’exploitation.
Plus l’exploitation sera décentralisée,
mieux ça marchera. 
Bien sûr, il faut que cette exploitation
soit coordonnée au niveau central avec
in fine la clé de voûte que constitue le
Comité d’Exploitation. Mais je veux
réhabiliter le concept de petites unités
autonomes, qui est en train de sauver
la France : comme il n’y a plus beau-
coup de grands projets, ce sont ”les petits
chantiers” de proximité qui auront
assuré cette année notre plan de char-
ge. J’en ai visité plusieurs, menés par de
jeunes ingénieurs et de jeunes ouvriers
de talent, et je suis sûr que nos progrès
indispensables de productivité passent
largement par là.
Nous cherchons, en permanence,  à
mieux organiser les échanges de moyens
des Divisions Géographiques, entre elles

à la plupart de nos confrères, notre
identité a ainsi été bien préservée. Tant
que je mériterai cette fonction, ma con-
ception du devoir restera la même. Voilà
pour les rumeurs, et maintenant, au travail !

AM. Et enfin, une question récurrente :
où, quand et comment la direction comp-
te-t-elle remotiver le personnel, lui don-
ner de nouveaux repères ?

JPL. Lors de nos récentes visites, nous
avons rencontré beaucoup de gens
motivés parce que tel est leur caractère,
parce qu’ils ont compris que le respect
des objectifs est en soi un motif de satis-
faction, et parce qu’ils n’attendent pas
tout du Ciel : aide-toi..., disait l’adage.

Au-delà, rappelons brièvement tout ce
qui vient d’être lancé : des statuts har-
monisés, une nouvelle formule d’inté-
ressement, plus de décentralisation, une
forte augmentation de capital, des cré-
neaux nouveaux de développement, des
chantiers de rénovation. Tous ces nou-
veaux repères ont été détaillés dans
notre lettre du 15 mai au personnel.
L’essentiel désormais est de mettre tout
cela en oeuvre, grâce à la participation
de chacune et chacun d’entre vous.

PROPOS RECUEILLIS PAR ROSE ASSOR

POUR CONCLURE, TROIS QUESTIONS À JEAN-PIERRE LAMOURE
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près confortement de
l’immeuble 21-25 rue

Raynouard, dont les travaux
ont fait l’objet d’un article
dans le numéro 1 de notre
magazine, il s’agit de réaliser
les fondations et parkings
pour le futur aménagement
immobilier de la SCI Parc de
Passy, en contrebas du pre-
mier chantier.
Les travaux ont lieu en deux
étapes : en février, la zone
ouest a démarré, face à un
immeuble rue Raynouard qui
n’avait pas subi de mouve-
ment ; en mai, la zone Est,
séparée par la rue Marcel
Proust de l’immeuble
conforté par 440 micropieux.
La paroi périmétrale des
infrastrutures existait déjà, il
fallait la soutenir dans la
mesure où il y a quatre ans,
lors des terrassements, l’en-
semble avait subi des mou-
vements.

En Entreprise Générale
Dans un premier temps, nous
construisons deux boîtes de
78 m de long sur 15 m de lar-
ge chacune, qui abriteront
deux niveaux de parkings
souterrains et un rez-de-jar-
din encaissé. 
Par la suite, un autre
immeuble attenant sera
construit, et le reste de la
zone dégagée sera aménagé
en espace vert.
Sur ce contrat, nous interve-
nons en Entreprise Générale
pour le groupement de deux
promoteurs, Meunier et
SECL. 

Dans le XVIème arrondissement de Paris, les équipes de Solétanche

Bachy sont de retour depuis février 1998.  Le nouveau chantier, 

un sous-sol clé en main.

Nous fournirons un sous-sol
clé en main : après avoir
conforté la paroi existante par
des murs en refends perpen-
diculaires à la paroi, nous
exécuterons le butonnage, le
terrassement et le Génie Civil
de toutes les infrastructures. 

Interdit de trépaner
Certaines particularités ont
dû être prises en compte lors
des travaux, parmi lesquelles
les risques de glissement dus
à la sensibilité du terrain
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uvrage intégré par
excellence, le parc

Sébastopol est le sixième parc
souterrain réalisé par SBF sur
la Ville de Paris en tant
qu’entrepreneur principal.
C’est aussi, de l’avis de tous,
l’un des plus complexes; "un
cas d’école" aiment à dire les
représentants des services
techniques de la Ville de
Paris. 

Sur le boulevard Sébastopol,
à proximité du centre
G. Pompidou et des Halles, il
permettra le stationnement
de 534 voitures sur six
niveaux. Sa structure "hors
du commun" et les con-
traintes du site, ont nécessité
un phasage long et complexe,
tout particulièrement pour la
réalisation des travaux spé-
ciaux et de l’ensemble du
niveau -1, y compris étan-
chéité et voirie. Afin de limi-
ter les interfaces lors de ces
phases imbriquées toujours
délicates, et pour satisfaire
pleinement notre client, SBF
a décidé de réaliser en propre
le gros oeuvre associé à la
totalité du niveau -1. Le reste
du parc sera exécuté en tau-
pe, par la méthode  "top-
down" à partir de trois plate-
lages judicieusement posi-
tionnés. 

Un contrôle attentif
Reste principalement à réali-
ser le terrassement en taupe
pleine masse de 29 000 m3,
les ouvrages dits extérieurs et
annexes, quatre planchers
courants de 2250 m2, le

La société Sogeparc, concessionnaire de la Ville de Paris, a investi environ 125 MF 

pour la réalisation et l’exploitation durant 40 ans du parc de stationnement Sébastopol. 

Elle a confié à Solétanche Bachy France l’exécution du gros oeuvre avec un délai de 30 mois,

hors archéologie.

Pompe de bétonnage  à partir
du Boulevard Sébastopol

Concreting pump from the
boulevard Sébastopol

Début du ferraillage de la dalle
Start of slab framework 

Enumération à la Prévert
en moins poétique ... :

• 6 700 m2 de paroi moulée à
l’Hydrofraise compacte 

• 1 100 m2 de paroi berlinoise
• 164 poteaux préfondés
• 700 m3 d’injection de B/C
• 200 m2 de voûte parapluie
• Système de pompage
Gros Oeuvre du niveau -1 :
• 240 t de profilés

(butonnage/platelages)
• 16 000 m3 de terrassement
• 9 arbres repris en sous-

oeuvre
• 4 chambres et 

2 multi-tubulaires France
Télécom repris en sous-
oeuvre sur 155 ml

• 480 t d’acier
• 3000 m3 de béton
• 2800 m2 de travaux

de voirie
• 2500 m2 d’étanchéité

Sébastopol, un parc 
pour 534 voitures

Ingénieur du chantier :
Olivier Barnoud 

Conducteur de travaux paroi : 
José Peres

Conducteurs des travaux
de génie civil :
Jacques Portmann,
David Simoncini

Après Raynouard, Proust

Sébastopol, 534 Car Parking Spaces

Sogéparc, a Paris City Council concessionary company, has invested about 125 MF to
construct and operate the Sébastopol car park for 40 years. It has entrusted Solé-
tanche Bachy France to build the main structure over a 30-month term, archeology
apart.

own to earthD
After Raynouard, Proust

Solétanche Bachy teams are back in the Paris 16th district since February 1998.
The new work site is a turn-key basement.

own to earthD

radier drainant et le tunnel
de sortie. 
Ces tâches seront sous-
traitées, mais resteront l’ob-
jet d’un contrôle attentif de
notre part. La réalisation des
travaux spéciaux et du
niveau -1 arrivant à terme, il
est temps de remercier, bien
que n’ayant pas la place de
toutes les nommer, les nom-
breuses personnes du grou-
pe qui ont participé à l’éla-
boration et à l’exécution de
ce chantier acquis par Michel
Morel et son équipe. 
Nombreux encore seront
celles et ceux qui travaille-
ront pour le mener jusqu’à

Au 2ème plan, 
le 21-25 rue raynouard, 
objet du premier chantier
In the background, 
the 21-25 rue Raynouard, 
previous job site

2 boites de 70 m x 15 m 
Two boxes 78 m x 15 m

O A

sa réception tout corps d’état
qui devrait intervenir fin
1999. 

YANN AMICEL

tantôt argileux, tantôt
rocheux. Il est interdit de tré-
paner et il a fallu associer
l’Hydrofraise et la benne à
câble. Deux autres points très
critiques dans ce
quartier sont scrupuleuse-
ment observés, le respect du
silence et de la propreté.
Les délais d’exécution de la
paroi vont de mars à octobre
1998, et pour le génie civil,
de juin 98 à fin 99.

DANIEL VIARGUES
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un théodolite motorisé dans
les tunnels RATP. 

3 mm de tassement
maximum
Le nivellement en automa-
tique des cibles, reliées par un
câble à un ordinateur installé
dans le bureau du chantier,
allait donner en continu les
informations concernant les
éventuels mouvements, ce
qui permettait d’avoir une
vision permanente de ceux-

ci lors du passage du tunne-
lier. Les résultats ont été satis-
faisants puisqu’il n’a pas été
enregistré plus de 3 mm de
tassement sur  deux ouvrages
et un autre quasiment nul
sur le troisième. 
Commencés début février, les
travaux de forage au tunne-
lier se sont terminés durant
la première quinzaine de
juillet, avec des cadences rai-
sonnables, compte tenu des
éléments nouveaux amenés
sur le chantier. Le tunnelier
est arrivé dans le puits le 1er

juillet et la sortie d’Arlette a
été effectuée le 7 juillet.

D’APRÈS ALAIN FAURE

SOLETANCHE BACHY PARIS - BESSAC - SOL DATA
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de diamètre appelé “puits
Serrurier” à côté du réservoir
des Lilas, et un puits de sor-
tie rectangulaire de dimen-
sions intérieures 7 m x 5 m
et de 18 m de profondeur au
niveau du réservoir Ménil-
montant, à la sortie du fonça-

Ont participé à la réalisation du chantier
Solétanche Bachy : Jean-Pierre Carette, Jean-Louis Escarpe, Richard

Momper, Patrice Agguinti, Okkacha Ben Mesmoudi, M’hamed
Bennai, Maurice Coulon, Mohamed Habibi, Laurent Lesage,
Franck Llopis, Mohamed Malki, Jean-Louis Marquie, Jean-Paul
Pisano, Patrick Trouillet

CSM Bessac : Laurent Cordey, Yves Moysan, Mohamed Ameur,
Antoine Borges, Pétard Branco, Albertino Carneiro, Pascal Chau-
ray, José de Souza, Philippe Kahouadji, Michel Laborie, Gilles
Mignet, “Les” Rodrigues, Philippe Vangrevelinghe

ge. La galerie définitive est
constituée d’anneaux en
béton armé préfabriqué Stra-
dal de 1,20 m de long,
chaque anneau résultant de
l’assemblage de six voussoirs
de 23 cm d’épaisseur avec
une clé trapézoïdale pour le
blocage de l’anneau. 

Des remparts
datant de 1870      
L’étanchéité entre les élé-
ments est assurée par un dis-
positif de joint compressible.
A l’intérieur de ce tunnel qui
restera définitif, la Sagep ins-
tallera plus tard une condui-
te de 1200 mm (appel d’of-
fres ultérieur). L’excavation

L’eau potable destinée aux parisiens,

produite par la Sagep, est stockée aux portes

de la capitale dans cinq réservoirs principaux.

Les conduites utilisant les boulevards

extérieurs ne permettent pas, dans certains

secteurs, d’assurer aujourd’hui la double

mission de distribution et de transport inter-

réservoirs. Le projet LIRE (Liaison Inter

Réservoirs d’Eau) doit assurer cette liaison en

toute sécurité.  Ce projet a fait l’objet d’un

article  paru dans la revue FDC de juillet 1998.

En voici quelques extraits.

a une longueur de 23 mètres.
La deuxième, sous la rue du
Surmelin, a été exécutée en
fonçage diamètre 1 500 mm
sur 160 mètres de longueur.
La section la plus longue
(901 m) concernait la réali-
sation du tunnel entre les
deux réservoirs. Elle a été
exécutée à l’aide d’un tun-
nelier baptisé Arlette. Appar-
tenant à CSM Bessac, c’est
un tunnelier de type fermé à
attaque ponctuelle.

Puits Serurier
Préalablement au forage, on
a réalisé un puits de descen-
te du tunnelier de 30 mètres
de profondeur et 10 mètres

es travaux sont pro-
grammés jusqu’en 2004

pour mettre en place de nou-
velles conduites de transit de
grand diamètre. La première
tranche de travaux Lire sec-
teur Est (1997 - 99) a pour
but de relier le réservoir des
Lilas à celui de Ménilmon-
tant. Financé par la Sagep
avec le concours de l’Agence
de l’eau de Seine-Norman-
die, le chantier a été attribué
au groupement d’entreprises
Solétanche Bachy (manda-
taire), Borie SAE et CSM
Bessac.
La première section, réalisée
en traditionnel pour la tra-
versée du boulevard Mortier,

u du terrainV

A l’Est de Paris, tracé du collecteur
In Eastern Paris, sewer route

Dans la cabine de pilotage, 
prêt à creuser ...
In the cockpit, ready to dig...

du puits de départ a rencon-
tré sur les dix premiers
mètres de terrassement d’an-
ciens remparts datant de
1870. Des relevés géologiques
du front de taille effectués
tous les 1,20 m par le
conducteur du tunnelier ont
montré à certains endroits
des passages de gypse dur à
l’intérieur d’une matrice
marneuse. Il n’y a pas d’eau
dans les terrains.

Rayon laser
et gyroscope
Au départ, l’excavation
devait être effectuée en des-
cendant.. En raison de la
reprise du plan Vigipirate
entre le moment où l’appel
d’offres a été conclu et le
début des travaux, le forage
s’est effectué en sens inver-
se. Du fait de la proximité
d’écoles existantes, il n’était
pas possible d’utiliser des
engins lourds de manuten-
tion. Par ailleurs, l’installa-
tion de ces engins aurait
nécessité la prise de files de
circulation supplémentaires
sur le boulevard Mortier.
Compte tenu de ces con-
traintes, le groupement pro-
posait à Sagep d’utiliser une
partie des terrains apparte-
nant à la DPJEV à côté du
réservoir des Lilas en prenant
toutes précautions au niveau
des arbres pendant la durée
du chantier. Parti à une pro-
fondeur de 30 mètres pour

L’équipe du chantier
à la sortie du tunnelier

Work site team
outside the TBM

Représentation graphique des
tassements observés

Graphic display of settlements

u du terrainV

LIRE Est Winning Trio

Parisian drinking water, produced by Sagep, is stored just outside the French capital in five main reservoirs.
Pipes using ringroads no longer enable, in certain areas, to maintain the double mission of inter-reservoir
distribution and transport. 

The LIRE project (inter water reservoir link) must provide this link with maximum safety. 
This project is mentioned in an interesting article by Alain Faure, published in the FDC magazine, dated July

1998, from which the following extracts are taken.

own to earthD

ressortir à 18 mètres, le tracé
présentait une pente moyen-
ne de 2 % avec des passages
à 3% sous les lignes de métro
existantes. L’orientation était
donnée par un géomètre en
galerie qui définissait et don-
nait les consignes de trajec-
toire, opération réalisée par
rayon laser et gyroscope. La
profondeur maximale était
enregistrée avec une couver-
ture de 35 mètres à hauteur
du boulevard Mortier. Autre
particularité de ce chantier,
les lignes de métro 3 et 3 bis
et les pieux de fondation de
la ligne 11. 
Pour prévenir les tassements,
il a été fait appel à Sol Data,
filiale de Solétanche Bachy,
qui a positionné des cibles et

D

Yves Ménard-Resp. Bessac IDF
Yves Ménard-Bessac 

Trio gagnant pour LIRE Est
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Trois puits
pour un bassin

mpressionnés par la
“Cathédrale” de 28 000 m3

de paroi moulée et béton
préfabriqué encore accessible,
nombreux sont les maîtres
d’ouvrage et maîtres d’œuvre
de la région attirés par l’ou-
vrage.
A l’entrée de la ville d’Arras,
le chantier est situé en bor-
dure d’un canal non protégé
aux débits importants, dans
une zone marécageuse. Dès
le début des travaux, la mau-
vaise tenue des terrains pose
des problèmes aux deux
équipes de paroi qui, avec la
KS 3000, réussissent tout de
même à excaver deux pan-
neaux par jour sur la durée
du chantier, suivis par les
équipes de bétonnage. Pour
compenser les éboulements
en tête du terrain, tous les
bétonnages doivent être pro-
longés et les panneaux coulés
le soir. C’est ainsi qu’à la
Sainte Barbe, la paroi est
achevée dans les délais, et
fêtée. 

Avant Noël                      
C’est ensuite le tour des
presses PH 2x5 qui pompent
du coulis jour et nuit, dans
une craie qui refuse souvent
de se colmater. Pluie, vent,
neige de décembre, rien
n’arrête la marche des
équipes. La jupe est achevée
pour la fin de l’année, l’essai
de pompage se fait avant
Noël et se pousuit entre les
fêtes. Le débit de pompage
résiduel est conforme aux
spécifications et c’est alors la

En octobre 1997 démarre à Arras le contrat de réalisation d’un bassin de stockage des eaux

d’orage, acquis en Entreprise Générale. Aujourd’hui, les trois compartiments du bassin de

dépollution sont achevés. Les visiteurs s’intéressent au mode de réalisation de ce type

d’ouvrage. François Cordeau raconte...

Nos travaux

• Parois moulées extérieures circulaires sécantes 
et interieures planes, ép. 0,50 m et prof. 13 m

• Jupe injectée prolongeant les parois
• 3 puits de pompage, 1 par boîte
• Radier drainant
• Dalot en génie civil sur pieux Starsol

Nos intervenants
Projets : Y. Loiseleur
Paroi moulée : Y. Bleuet, Ph. Buzan, 
J. Duhaupas, J-M. Galessi, G. Chastaing,
H. Abdous, G. Tillatte, D. Beck, D. Auberville, 
F. Abrunhosa, J. Abrunhosa, J. Lambert, 
D. Trouilloud, G. Cochet, C. Barbier

Jupe injectée : G. Reine, G. Cohet, C. Barbier,
D. Trouilloud, S. Tavalera, D. Seguin, 
C. Le Mayot, M. El Oualidi , G. Monier, 
R. Martinez, J. Wach, D. Trinel, A. Bertee, 
D. Tailpied.
Palplanches : D. Seguin, Lemaire, Feret
Finitions paroi et réparations : B. Bequié, 
R. Jover, D. Pollet, F. Chantoiseau
Ingénieurs Travaux : P. Assemat, E. Lapie, 
F. Cordeau
Nos sous-traitants
Balestra, Génie civil ; Duffroy, Terrassement ;
Sogéa, VRD ; Smac Acieroid, étanchéité ; 
Descamps, charpente, peinture et carrelage.

Première sur
la côte atlantique

oncarneau joue un rôle majeur en tant que port de commerce et de plaisance et doit
devenir un important port de construction et de réparations navales. Venu constater

l’avancée des travaux en juillet 1998, Louis Le Pensec, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche,
a apprécié la technique “mise en œuvre par Solétanche Bachy, qui a su apporter à un pro-
blème nouveau, une solution nouvelle”. Le chantier de rénovation du quai Carnot, confié
par la DDE Finistère à SBF, est réalisé en Entreprise Générale, sur proposition d'une solution
variante. La technique du Jet grouting n'avait jamais été utilisée sur la côte atlantique

A Concarneau, les colonnes de jet grouting de Solétanche Bachy ont

permis de conserver les structures existantes tout en assurant  la

rénovation du quai Carnot.

u du terrainV

Paysage du nord
Northern landscape.

Damien Grimont commente la
technique du Jet grouting lors
de la visite du Ministre de
l’Agriculture sur le chantier
Damien Grimont comments
the jet grouting technique
during the Minister of Agricul-
ture’s work site visit

Atlantic Coast Premiere

At Concarneau, Solétanche Bachy jet grouting columns have enabled to retain existing structures, while ensuring quai
Carnot’s renovation. During his work site visit, the French Minister of Agriculture praised Solétanche Bachy’s technique:
“...which was able to provide a new solution to a new problem”.

own to earthD
Three Wells for One Basin

In Arras, in October 1997, construction work started on a rain water storage shaft contract
signed as main contractor. Today, the three shafts are completed. Visitors are interested
to know how this type of work was performed. François Cordeau writes about it...

own to earthD

110 colonnes de 6 m à 15 m de profondeur, 110 micropieux de 178 mm de diamètre forés dans les
colonnes, une soixantaine d’ancrages arrière.

110 columns depth ranging from 6 m to 15 m ; 110 micropiles, diameter 178 mm, bored into the col-
lumns, 60 back tierods.

partie génie civil qui prend la
relève.
Le marché, traité "tout corps
d’état", sera livré clé en main
en novembre 98. A ce jour, il
reste les travaux de bâtiment,
de second oeuvre et de VRD
à terminer. 
La station sera mise en servi-
ce début 1999. Nos bassins
feront partie d’un aménage-
ment complexe pour le trai-
tement des eaux usées de la
région. 

FRANÇOIS CORDEAU

Vue aérienne des bassins
Aerial view of basins

C I

DAMIEN GRIMONT

NORD ET OUEST
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Après en avoir rêvé, Michel Randé nous gratifie d’un

parcours le long de la tranchée couverte d’Avignon.

Cette fois-ci, on ne danse pas sur le pont, on jongle

avec une technique et des chiffres originaux, animés

par des personnages aux noms qui font... rêver. 

Invitation à la visite...

MÉDITERRANÉE

Rêve ou réalité ?

had a dream... Rassurez-
vous, je ne me prends par

pour Martin Luther King, et
le rêve en question n’a rien
à voir avec la cohabitation
harmonieuse des blacks et
des beurs, ou des jaunes et
des orange - encore que...
En fait, il serait plus juste de
parler de cauchemar, puis-
qu’il s’agissait, ni plus ni
moins, d’une demande d’En
Haut pour que je me fende
de quelques lignes sur le
chantier de la Tranchée Cou-
verte d’Avignon. Comme
pensum, ça se pose un peu
là ! Que dire en effet de ces
deux années de travaux, qui
puisse intéresser un tant soit
peu le lecteur déjà assommé
par ses 35 heures de dur
labeur hebdomadaire ?
Parler chiffres ? Evoquer les
470 000 heures de travail (à

peine plus de la moitié d’une
vie d’un seul homme...), les
80 000 m3 de béton, les 7000
tonnes d’acier, le million de
mètres cubes de terras-
sement, les 1400 panneaux
de la paroi préfabriquée, les
70 000 m de perforation pour
injection, les millions de
chiffre d’affaires ? Rien de
plus barbant, et notre lecteur
endormi aura tôt fait de
tourner la page...

Faute de grive ...
Parler technique ? Je ne suis
pas certain de soulever l’en-
thousiasme des foules en
pérorant sur les finesses du
ripage des deux tabliers à
poutrelles enrobées sous les
voies ferrées du P.L.M. en
exploitation, ou bien en pon-
tifiant sur la délicate injection
des trois radiers-voûtes
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ue sera le CCE ? 
Un complexe ultra-

moderne où vous trouverez
une salle de spectacles de
1900 places dotée d'une vas-
te scène et de cintres de
25 mètres de haut, une salle
de réunion de 800 places,
différentes salles de 50 à
400 places avec amphi-
théatre, des foyers et locaux
techniques, 2 salles d'expo-
sitions de 4 000 m2 avec aires
de stockage, un restaurant de
300 m2 et un self service pour
1 000 personnes, divers

Le Centre Culturel et des Expositions de la

Principauté, une fouille de 17 000 m2 clé en

main, descendant jusqu'à 25 mètres de

profondeur, soit 19 mètres sous le niveau de

la Méditerranée, dans un site sismique à la

géologie tourmentée.

19 Metres Under The Sea: The Arts and Exhibition Centre

The Arts and Exhibition Centre of The Principality of
Monaco, a turn-key, 17,000 m2 excavation, drilling as
far down as 25 metres in depth, or 19 metres under the
level of the Mediterranean Sea, in a seismic site of tor-
tured geology.

Les Gaumattes, A 40-Metre Dive

In Monaco, the Vallon des Gaumattes car park is a more
than 40-metre high excavation site, within the railway
station development operation.
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ans le cadre de l'opéra-
tion d’aménagement de

la gare, le parking du Vallon
des Gaumattes est un chan-
tier où Solétanche-Bachy
réalise les ancrages passifs et
actifs du soutènement d'une
fouille de plus de 40 mètres

u(e originale) du terrainV

Microsol (première mondia-
le : on est les champions, on
est les champions, etc...).
Non, je ne le sens pas.
Peut-être aurai-je plus de
succès en évoquant Brigitte,
Isabelle, Sandrine, Malika,
Isabelle encore, Fabienne,
Sylvia, Véronique, Erika,
Michèle, Jeanne et...
Vincent : toutes belles, toutes
gentilles, toutes compétentes,
de la grutière à la secrétaire,
en passant par la stagiaire,
l’ingénieur, la surveillante
(ah ! la surveillante...) et les
autres. 
Hélas, trois fois hélas, le sujet
a déjà été traité, puisque
quelques gazettes friponnes
s’en sont déjà emparé (notre
lecteur averti aura déjà
reconnu Le Moniteur et BTP
Magazine, en l’occurrence).
Faute de grive, peut-on parler

Dream or Reality

After having dreamed about it, Michel Randé rewards
us with a trip along the Avignon covered trench. This
time, we don’t dance on the bridge (as the song goes),
we juggle with an original technique and figures,
brought to life by characters with names... that dreams
are made of. Please visit...

own to earthD
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19 mètres sous
la mer, le C.C.E.

bureaux. 25 000 m2 de parois
moulées et fondations,
22 000 m3 de béton fonda-
tions, 3 000 tonnes d’acier,
25 000 m3 de coulis pour l’in-
jection, 24 000 m3 de béton
génie civil, 250 000 m3 de
terrassements, 17 000 m2 de
radier drainant, ces quelques
chiffres représentent une par-
tie des travaux réalisés par
Solétanche Bachy sur ce site.
La fiche de référence com-
plète est à votre disposition
au service communication du
siège.

Une fouille de plus de 40 m de hauteur
A 40 m deep excavation

de hauteur.  Les quantités
estimées représentent plus de
20 000 ml tous postes
confondus.
L’achèvement des travaux est
prévu à la fin de l'année.

LIONEL ABADA

Les Gaumattes 
un plongeon de 
40 mètres

Q

D

MONACO SAM

de merles  ou, plutôt de
rossignols, quand ils s’égo-
sillaient sur l’air du Pont
d’Avignon pour satisfaire la
demande sadique de Jacques
Portmann lors de l’entretien
d’accueil, au mépris des lois
récentes sur le bizutage. Il y
en aurait trop à dire, et les
seules anecdotes susceptibles
de sortir de sa torpeur notre
lecteur blasé tomberaient à
coup sûr sous le ciseau affûté
de Rose... Dommage... Je
vous le dis, heureusement
que ce n’était qu’un rêve, et
je retourne dare-dare sous
ma couette pour essayer d’y
retrouver ma surveillante
préférée...

MICHEL RANDÉ

Vue aérienne tranchée couverte avignon
Aerial view of Avignon’s covered trench
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UKRAINE - RUSSIE

La Cité 
des Etoiles

e centre d'entraînement des cosmonautes russes de la
cité des etoiles - Jonkowski - constuit une centrifugeuse

pour simuler des conditions d'accélération importantes. En
sous-traitance de Bouygues, notre filiale moscovite a réalisé
les barrettes en T qui serviront de fondations à la centrifu-
geuse. Le chantier s'est terminé au printemps 1998, conduit
par Michel Zorcie avec une équipe locale.

RICHARD LOURS

otre filiale ukrainienne,
Osnova Solsif, a obtenu

un contrat clé en main pour
le premier parking souterrain
de Kiev. Le chantier compre-
nait deux niveaux de sous-
sols et les fondations d'un
immeuble d'une dizaine d'é-
tages. Le parking occupe 80
m sur 40 et a été réalisé entre
septembre 1997 et juin 1998
en Entreprise Générale. Les
travaux comprenaient des
parois moulées, des pieux, le
terrassement, le butonnage,
un radier-poids et deux
niveaux de plancher
II s'agit bien du premier par-
king souterrain de Kiev, exé-
cuté de A à Z par la filiale,

Kiev, premier parking 
souterrain clé en main

pour un client privé et avec
un financement partiel de la
BERD.

Technique innovante
L'équipe du chantier, essen-
tiellement constituée de per-
sonnel ukrainien et tchèque

Drinking Water and Diaphragm Wall
A first on Mont Valérien, at Suresnes: a dia-

phragm walled shaft will store drinking
water. Solétanche Bachy is building, in
partnership with Rabot Dutilleul, a
21,000 m3reservoir for the Gennevilliers
Peninsula Water Company. 

A Métro for The Year 2000
In Lyons, the Gerland Stadium, which

was very busy during the Football
World Cup 1998, will be accessible by
underground by the end of 1999.
Miles of track built by Solétanche
Bachy will enable the Lyonnais to
arrive on time, avoiding bottlenecks !

Kiev, First Turn-Key Car Park
Osnova Solsif was main contractor of

Kiev’s first underground car park,

covering an 80 x 40 m area. The use
of coffered concrete is new in the
Ukraine.

City of Stars
The Russian Cosmonaut Training

Centre is building a centrifuge to
simulate conditions of great accele-
ration. Our Moscow subsidiary is in
charge of laying foundation bars.

n briefI

eux kilomètres de ligne
de métro sont en phase

d’achèvement. Sur les trois
lots à réaliser, les travaux
comportaient des parois
moulées, du génie civil et des
injections.
Bachy, co-traitant du grou-
pement dont l’Entreprise
Industrielle était mandataire,
a réalisé les 20 000 m2 de
fonds étanches injectés, avec
Michel Mertiri, Daniel Leny,
et leurs équipes. Une foreu-
se spécialement mise au
point pour l'installation des
tubes à manchettes a permis
des rendements records.
Sur le troisième lot, le grou-

Un métro pour l’an 2000
A Lyon, le stade Gerland, très fréquenté au moment de la Coupe du Monde 1998, sera

accessible en métro dès la fin de l’année 1999. Des kilomètres de ligne construits par

Solétanche Bachy permettront aux lyonnais d’arriver à l’heure, sans embouteillage !

RHÔNE-ALPES

Eau potable et paroi moulée

n provenance de la nou-
velle usine de traitement

des eaux de Suresnes, l’eau
potable sera stockée dans un
puits circulaire de 45 m de
diamètre, exécuté en paroi
moulée de 17 m de profon-
deur et 0,80 m d’épaisseur,
système jamais expérimenté
en Europe. Le stockage de
l’eau potable a généralement
lieu dans des réservoirs réa-
lisés en génie civil tradition-
nel. 
Le Mont Valérien est un épe-

Une première sur le Mont Valérien, à Suresnes : un puits en paroi

moulée stockera l’eau potable. Pour le Syndicat des Eaux de la

presqu’île de Gennevilliers, Solétanche Bachy réalise, en groupement

avec l’entreprise Rabot Dutilleul, un réservoir de 21 000 m3. 

ANTENNE PAROI

ron rocheux qui domine tout
Paris, les Communards en
ont su quelque chose en
1871. Les terrains sont très
durs. Situé à proximité
immédiate du bassin de stoc-
kage existant qui date de
1904, le chantier a dû tenir
compte de la fragilité de
celui-ci. Les travaux ont été
réalisés en 5 à 6 semaines,
avec la KS 3000 et une grue
de trépanage.
Laurent Moreau est l’ingé-
nieur du chantier, Michel

pement Solétanche, Dema-
thieu et Bard était adjudica-
taire. Les études ont été
menées par Pierre Schmitt,
Dominique Blanc et Mireille
Doucerain. 
L'équipe formée de J-Ber-
nard Wittner, J-Claude Blanc
et Laurent Aubert a assuré
son rôle d'entreprise manda-
taire, exécuté 26 000 m2 de
paroi moulée avec une peti-
te paroi au coulis armé de
5 000 m2, réalisé des fonds
étanches, coordonné les tra-
vaux de Demathieu et Bard
pour le béton armé avec, en
particulier, la réalisation de
la station de métro "Stade de

26 000 m2 de paroi moulée, 20 000 m2 de fonds étanches injectés
26,000 m2 of D. wall, 20,000 m2 of watertight grouted base slab

Un puits de 45 m de diamètre et 17 m de profondeur pour stocker l’eau potable
A shaft, 45 m in diameter and 17 m deep, to store drinking water

rèves chantierB

E Aubel est le conducteur de
travaux et du chantier,
Frédéric Pitou aide-conduc-
teur de travaux. Un équipe
réduite adaptée au plus jus-
te, dans l’esprit de l’antenne
Paroi, a permis des cadences
de production de quatre à
cinq panneaux par semaine,
dans un sol au module pres-
siométrique dépassant allè-
grement les 700 bar dans cer-
taines zones.

LAURENT MOREAU

Gerland" entièrement en tau-
pe. Les matches de la coupe
du monde de football ont à
peine ralenti les travaux et
l'inauguration de la station

reste fixée à mai 1999. Les
Lyonnais viendront voir évo-
luer leur équipe de football
en métro dès septembre 2000.

LÉONARD LALOY

Les barrettes en T, fondations de la centrifugeuse construite pour
les cosmonautes russes
T shaped barrettes, foundations of a centrifuge for Russian Cos-
monauts 

Kiev se dote d’un premier par-
king souterrain attribué clé en
main à Osnova Solsif
First Turn-Key Car Park in Kiev
for Osnova Solsif 

rèves chantierB

D

L

N

du groupe, a dû faire face, en
plein centre de Kiev, aux pro-
blèmes traditionnels liés aux
travaux en site urbain.
Michel Zorcie a prêté main
forte pour la partie génie
civil. Sur ce chantier, une
technique innovante à Kiev

a été mise en œuvre : l'utili-
sation du béton coffré, la
technique traditionnelle en
Ukraine étant celle du béton
préfabriqué. Le fait que, en
appliquant cette nouvelle
technique, ce premier contrat
de parking souterrain se soit
déroulé dans de bonnes
conditions et dans les délais,
permet d'envisager l'ouver-
ture de nouveaux marchés.
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onnu comme le loup
blanc dans l’entreprise,

Patrick Mauconduit, patron
de la mécanique à l’agence
Pieux, est toujours au four et
au moulin, et, en plus... il a
des idées.
En 1984, c’est dans un coin
du parc de Montereau que la
réparation des tarières de
Starsol commence, avec
Alain Bourguignon à la sou-
dure. Par la suite, avec José
Bella, on soude en plein air,
sous un abri en tôle avec une
chèvre à trois pieds et un
palan. Sous l’impulsion de

Patrick, un vrai atelier
construit pour la soudure est
mis au point. Patrice Gau-
cher, puis Philippe Peirard
viennent alors en renfort, et
force est de constater que le
palan n’est plus en rapport
avec les extracteurs de
fumée, ni avec les kilomètres
de soudure réalisés.
Nouveau progrès, Patrick
nous installe deux appareils
sur lesquels on pose les
tarières ; on les fait tourner
pour poser le cordon de sou-
dure en actionnant une
pédale ; un grand pas est déjà

DU NEUF AU MATÉRIEL

Une suite d’innovations conduit Patrick

Mauduit et l’équipe de Montereau à élaborer

un robot qui, libérant le soudeur d’un travail

mécanique répétitif, lui permet de se

consacrer à son rôle de prévision, contrôle et

perfectionnement.

SOTEM

Ouvrages enterrés bien conservés
Mieux connaître le savoir-faire de la Sotem, un “plus” pour 

les responsables locaux du Groupe dans le monde entier, 

une garantie de maintenance pour les ouvrages enterrés.

MCCF

Sous le parking... un parking

n sous-traitance de l’en-
treprise Quille, les tra-

vaux consistent à exécuter les
pieux berlinois et les poteaux
préfondés en tubage métal-
lique, à partir du parking en
terre-plein existant. L’objec-
tif est de monopoliser le
moins longtemps possible les
places de parking, d’où un
phasage très précis et des
plannings partiels assez
serrés. L’entreprise de gros
œuvre effectue la pose des
poutres et des prédalles pré-
fabriquées sur les poteaux
préfondés. Le dallage est

Le centre commercial Carrefour de Montesson

se dote d’un parking enterré de près 

de 29 000 m2, sur un seul niveau.  

MCCF réalise les parois de soutènement 

et les poteaux préfondés.

UNITÉ

AMSOL

La 
synergie
mise en
oeuvre

près une période de
mise en place, les chan-

tiers de traitement de sols
réalisés par l’Unité Amsol se
développent dans plusieurs
secteurs. Nous avons tout
récemment réalisé deux
chantiers de fondations par
colonnes ballastées en Fran-
ce, à Villepinte et Sainte
Ménehould, avec les Agences
Paris et Centre & Est ; début
septembre a commencé le
chantier de compactage
dynamique d’une décharge
d’ordures à Francfort, en
Allemagne, avec Eurosond-
Solétanche ; deux chantiers
sont en préparation et vont
démarrer fin septembre, un
traitement de terrain antisis-
mique par colonnes ballastées
sur la ZAC Courier à Annecy
et des travaux de compacta-
ge par vibroflottation sur
l’autoroute de liaison entre
Singapour et l’île de Jurong. 
Ces développements mon-
trent toutes les possibilités
d’expansion qui naissent de
la coopération de l’Unité
AMSOL avec les agences et
branches locales. 

ANDRÉ KRETZ

es services de Sotem
peuvent intéresser tous

les propriétaires d’ouvrages
enterrés en maçonnerie ou
béton armé, confrontés à des
problèmes de vétusté, de sta-
bilité, d’étanchéité. L’entre-
tien et la réparation des
métros, des réseaux ferro-
viaires, des petites galeries
pour le téléphone, l’eau, l’é-
lectricité, les assainissements,
sont le domaine du savoir-
faire de Sotem.

Synergy at work
After a phasing in period,

soil treatment work sites
installed by the AMSOL
unit (Soil Improvement)
are being developed in
several sectors, particu-
larly in France, Germany
and Singapore.

Robots and welding
A number of innovations by

Patrick Mauduit and the
Montereau team have led
to developing a robot whi-
ch frees welders from
mechanical and repetitive
work, thus enabling them
to devote their time to job
anticipation, inspection and
improvement duties.

Under The Car Park... 
Another Car Park
The Carrefour Shopping

Centre in Montesson is
being equipped with an
underground car park of
almost 29,000 m2, on a
single level. MCCF is buil-
ding the structural dia-
phragm walls and precast
posts.

Well-Preserved
Underground Structures

It’s an advantage for Group
managers throughout the
world to have greater
knowledge of Sotem’s
know-how, as it guaran-
tees maintenance for
underground structures.

fait. Une amélioration en
entraîne une autre, les
baguettes de soudure sont
vite remplacées par le fil
continu, la tarière tourne
toute seule et le bras de sou-
deur n’a plus besoin de bou-
ger. Il devient alors naturel
que Patrick pense à libérer
celui qui tient le fil. Un mor-
ceau d’acier remplace désor-
mais le bras ; Patrick installe
des ressorts, des fins de cour-
se, des guides et quelques
sorcelleries, et voilà, le robot
est fonctionnel. 
Le nouveau robot assure déjà
double tâche et, quelle vic-
toire pour nos soudeurs qui
faisaient jusqu’alors son tra-
vail ! Ils peuvent enfin pré-
parer, prévoir, contrôler, per-
fectionner leur savoir-faire,
laissant à la machine son
objectif essentiel : être au ser-
vice de l’homme.

DANIEL SAGE

Le robot libère le
soudeur d’un tra-
vail répétitif
Robot frees wel-
ders from mecha-
nical and repetiti-
ve work

coulé, l’étanchéité est faite
avant de rendre la dalle à la
circulation. Le terrassement
dé-marre simultanément en
taupe, avec le béton projeté

L’automate
et la soudure

C

A

des voiles, les finitions des
poteaux et le dallage.
La totalité du parking doit
être livrée le 15 octobre 1998,
et le premier pieu a été foré

Depuis trois ans, Sotem assu-
re pour la RATP et le RER* à
Paris les travaux d’entretien
de gros ouvrages enterrés. 
Avec la RATP et ses filiales,
Sotem a mis en œuvre des
techniques, des moyens
modernes et économiques.
Une plaquette présente les
activités clés de la Sotem. Elle
existe en français, anglais et
espagnol.
Dans le but de sensibiliser les
propriétaires d’ouvrages en-

E

Ln briefI

rèves chantierB rèves chantierB

terrés sur les risques provo-
qués par le manque d’entre-
tien, les ingénieurs de notre
filiale font des présentations
détaillées des services qu’ils
peuvent apporter. Ils se
déplacent sur toute implan-
tation à la demande de nos
représentants locaux, ou à la
demande directe d’un client
potentiel.

B. BARROIS & B.PUVILLAND

*métro et lignes du réseau express régional

le 19 mai. Ainsi, en moins de
deux mois et demi, plus de
540 forages ont été réalisés,
263 berlinois (IPE 500 et
600), et 281 poteaux pré-
fondés de diamètre 600 et
700.
Trois ateliers ont dû ponc-
tuellement être utilisés pour
tenir les cadences, sous la
direction de Alex Bouffard et
Jacinto Calvo.
Le parking n° 2, d’une super-
ficie de 19 000 m2 sera est
prévu pour l’an prochain.
MCCF est sur les rangs....

LAURENT MOREAU
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tion chômage, etc...On peut aussi ima-
giner un rappel d’impôts sur 99 ans !

AM. 2000 est une année bissextile, est-
ce un problème supplémentaire ?

JPH. Bien sûr ! Il faut s’assurer que les
logiciels ont bien pris en compte, en plus,
le 29 février.

AM. Pouvons-nous, dès à présent,
prévoir des dysfonctionnements
dus au changement de siècle ?

JPH. Certains organismes, comme les
banques, ont déjà dû intégrer l’an 2000,
par exemple pour le codage des cartes
bleues. Il est déjà arrivé que des lecteurs
de carte bleues refusent des cartes expi-
rant en 2000 (codé 00) : pour eux, elles
avaient cent ans !

AM. Mais  que  peut-il  se  passer  de
flagrant  pour  nous  dans  notre  vie
quotidienne ?

JPH. Notre vie de tous les jours est envi-
ronnée de systèmes automatiques infor-
matiques dont la plupart peuvent pré-
senter des problèmes de date au passa-
ge à l’an 2000. 
Certains logiciels, dits “ cachés ” ou
“ enfouis ” parce qu’on n’en a pas forcé-
ment conscience, gèrent les dates des
machines, certains ascenseurs, les
contrôles d’accès dans les bâtiments.
D’autres logiciels organisent la distribu-
tion d’eau, d’électricité, les réseaux télé-
phoniques etc... 

AM. Que se passe-t-il au niveau de
notre entreprise ? Quels sont les élé-
ments à prendre en compte ?

JPH. Trois niveaux sont à considérer : les
fournisseurs, les systèmes développés en
interne, les prestations que nous four-
nissons.

AM. Que pouvons-nous faire au
niveau de nos fournisseurs ?

JPH. Parmi les plus importants sur le plan
stratégique, on peut citer l’EDF, le télé-
phone et les réseaux informatiques. Mais
il faut aussi se préoccuper des fournitures
de béton, d’acier d’une part, et des four-
nisseurs de matériel et logiciels informa-
tiques d’autre part.

C’est pourquoi il est nécessaire de se
mobiliser à tous les niveaux pour déceler
les problèmes qui pourraient surgir et les
traiter à l’amont. En fait, il faudrait iden-
tifier tous ces programmes, un seul oubli
risquant de provoquer des pannes en
chaîne. 

AM. Il faudra certainement faire
appel à des informaticiens en
urgence lorsque la date arrivera !

JPH. Cela risque d’être très difficile. N’ou-
blions pas que l’on ne peut pas tricher
avec le temps et que l’entrée dans l’an
2000 est un passage obligé. 
Tout le monde aura le problème en même
temps, et l’Etat a déjà averti les sociétés
de service qu’il pourrait réquisitionner des
équipes de maintenance !

AM. Vous avez été chargé d’une
mission : diriger le groupe de travail
An 2000 au sein de notre entrepri-
se. Qui compose le groupe ?

JPH. J’anime le groupe composé de Jean-
Louis Proust, Samir Hatim, Hector Sabi-
ne et Xavier Debats et, par ailleurs, nous
avons pris l’assistance d’un prestataire
externe, Cap Gemini.

Ancrage Magazine : Quelle diffé-
rence y a -t-il entre passer de 1998
à 1999, et passer de 1999 à 2000 ?

Jean-Pierre Hamelin : Pour comprendre,
il faut remonter aux années 70. Lorsque
la grande vague de l’informatique a
déferlé, les disques durs étaient très chers
et volumineux : un disque dur de la taille
d’une machine à laver contenait, à tout
casser une dizaine de méga-octets - les
plus petits ordinateurs portables aujour-
d’hui en contiennent dix fois plus. Il fal-
lait donc réduire à tout prix le volume des

l’exemple de votre numéro de sécurité
sociale. Nous sommes en 2000, codé 00
et vous êtes né en 1940, codé 40. Je cal-
cule votre âge : 00 - 40 et je trouve, selon
les cas et les programmes : -40 ans -
vous n’êtes pas né, qu’est-ce que vous
faites là ? ; 40 ans, allez, au boulot ! ; ou
60 ans, bon pour la pêche à la ligne !

AM. On pourrait imaginer un début
2000 sans impôt ?

JPH. Peut-être, mais aussi sans paiement
Sécurité Sociale, sans RMI, sans alloca-

informations, et un des trucs couram-
ment utilisés a consisté à coder les années
sur deux chiffres : par exemple, 1998 est
représentée par 98. Vous connaissez votre
numéro de sécurité sociale ? L’année est
codée sur deux chiffres !

AM. Dans quels cas ce codage peut-
il constituer un problème ?

JPH. Dans un tel système, l’an 2000 est
représenté par 00, et il y a donc possibi-
lité de confusion avec l’an 1900, égale-
ment représenté par 00. Reprenons

Minuit, l’heure du bug !  L’An 2 000 va-t-il frapper ?
Jean-Pierre Hamelin dirige le groupe de travail

“ An 2000 ” de Solétanche Bachy, un mystère

pour beaucoup d’entre nous, et en tout cas pour

la rédaction d’Ancrage Magazine. Pour éclairer

notre lanterne, Jean-Pierre a bien voulu

répondre à nos questions, qui ont souvent dû lui

sembler bien candides. Même si vous faites

partie de ceux qui “ savent ”, un petit rappel ne

sera pas inutile ! Les dessins de Jerzy Meijer

vous aideront à garder le sourire.

On pourrait imaginer un

début 2000 sans impôts ?

Peut-être, mais aussi sans

paiement Sécurité Sociale,

sans RMI, sans allocation

chômage, etc...On peut

aussi imaginer un rappel

d’impôts sur 99 ans !

L’ordinateur peut 

refuser de démarrer, ou

bien il peut démarrer mais

se mettre au 1er janvier

1900.

It’s Midnight, Bug Time ! Will The Year 2000 Strike You ?

Jean-Pierre Hamelin leads Solétanche Bachy’s “Year 2000” work group, which is a mystery for many of us, or at least for
the Ancrage Magazine editorial staff. To put us in the picture, Jean-Pierre has accepted to answer our questions, whi-
ch must have seemed quite naïve to him. Even if you belong to the people who “know”” category, a small reminder
will do you no harm ! Jerzy Meijer’s drawings will help you to keep smiling.

ear 2000Y

«Comment devient-on
l’homme le plus âgé

du monde ?»
«Oh, vous savez, quand l’an
2000 a sonné, il y avait une

telle pagaille qu’on m’a 
ajouté 100 ans. »

ctualitéA ctualitéA

“

”
“

”
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JPH. La survenance de problèmes liés au
passage à l’an 2000 peut affecter nos
prestations vis-à-vis de nos partenaires
tiers : un arrêt de notre chantier dû à
l’arrêt des fournitures béton, un défaut
de paiement lié à des défauts dans la
chaîne de facturation, arrêt d’un logiciel
de surveillance avec perte de données,
etc... D’ores et déjà, nous recevons à
notre tour des courriers de partenaires
externes qui nous demandent de garan-
tir nos bonnes prestations par rapport au
passage à l’an 2000.

AM. Dans ce cas, quelles sont les
actions envisagées ?

JPH. Notre position est de répondre que
nous nous engageons sur les moyens mis
en oeuvre pour que nos prestations ne
soient pas affectées par le passage à
2000. 
Mais nous ne nous engageons pas sur les
résultats, nos prestations dépendant de
circonstances extérieures que nous ne
saurions garantir.
AM. Votre action est-elle limitée au siège ?

qu’au Siège.

AM. Tout ceci semble un peu
angoissant et, nous qui ne sommes
pas informaticiens, nous sentons un
peu démunis. Quel message pou-
vez-vous transmettre ?

JPH. Il ne s’agit pas de crier à la catas-
trophe. Notre objectif est de faire en sor-
te que le fonctionnement de l’entreprise
soit affecté au minimum par le passage
à l’An 2000. Si on ne fait rien, une série
de petits problèmes pourront surgir, dont
la somme pourrait entraîner de sérieuses
conséquences. Le Groupe de Travail que
nous avons formé déblaye une bonne
partie du terrain, mais nous comptons
aussi fermement sur la participation acti-
ve de tous pour détecter et traiter les
risques de défaillance. 

AM. Quel serait un de nos princi-
paux risques ?

JPH. Le risque financier : par exemple, ne
pas être payés par un client dont le systè-
me informatique serait tombé en panne,
ou rencontrer des arrêts de chantier dont
les conséquences seraient incontrôlables.

AM. Pour conclure en s’ouvrant sur
le monde, pouvez-vous nous citer
quelques exemples que nous pour-
rions qualifier d’anecdotiques ?

JPH. Plusieurs compagnies aériennes ont
déjà annoncé qu’elles suspendraient leurs
vols de 1er janvier 2000. En effet même
si vous avez réussi à tester les 1500 logi-
ciels qui se trouvent dans chacun de vos
avions, comment s’assurer que la tour de
contrôle qui se trouve en Afrique fonc-
tionnera bien au moment du décollage
ou de l’atterrissage ?
Autre exemple : vous êtes une chaîne de
télévision, vous avez prévu un program-
me d’enfer pour le réveillon, et vous avez
chassé pendant des mois le ‘bug’ an
2000 dans votre maquis informatique.
Que faire si l’un de vos principaux four-
nisseurs (transmission satellite par exemple),
tombe en rideau à minuit ? Interlude !

AM.. Votre mot de la fin ?

JPH. Avant le 1er janvier, le ‘bug’ An 2000
mobilise les informaticiens. Après le 1er
janvier 2000, il fera la joie des avocats !

PROPOS RECUEILLIS PAR ROSE ASSOR

JPH. L’audit ne porte que sur les systèmes
centraux du Siège, car nos moyens sont
relativement limités. Mais, chacun doit
être sensibilisé et se poser ces questions
à son niveau. 

AM. Comment cette action est-elle
répercutée sur les autres centres ?

JPH. Un courrier a été lancé par Remi
Dorval et des “correspondants an 2000”
seront chargés de démultiplier l’action et
d’initier une démarche de même nature

AM. Plusieurs articles et émissions
de télévision on fait état du pro-
blème de l’approvisionnement en
électricité, en particulier pour les
hôpitaux. Comment serions-nous
touchés ?

JPH. Notre situation est, bien sûr, moins
grave que celle des hôpitaux où il faut
garantir la sécurité des malades sous res-
piration artificielle, par exemple. Néan-
moins, en ce qui nous concerne, on ne
peut pas exclure la défaillance d’un four-
nisseur qui se traduirait par un arrêt ou
des incidents de chantier.  En particulier,
on peut citer les centrales à béton qui
contiennent beaucoup d’automates et
de logiciels, et pourraient soit tomber
carrément en panne soit fournir des livrai-
sons défectueuses.
Nous devons donc nous assurer auprès
des fournisseurs qu’ils  ont  bien  tout
prévu. 

AM. Etant donné le développement
de l’informatique, les fournitures
qui y sont liées doivent constituer
un souci ?

JPH. Il faut tout vérifier pour que le
réseau fonctionne, pour éviter que les PC
refusent de démarrer, ou se mettent à fai-
re circuler des informations erronées. Or,
il faut savoir que, par exemple, Compaq
n’engage sa responsabilité que sur les PC
achetés depuis octobre 1997 ! De son
côté, Microsoft ne fournira que début
1999 une version compatible An
2000 de son logiciel Windows 95 !

AM. Que peut-il se passer ?

JPH. L’ordinateur peut refuser de
démarrer, ou bien il peut démarrer
mais se mettre au 1er janvier 1900.
Les conséquences peuvent être
imprévisibles : erreurs de sauvegar-
de (effacer les fichiers), mise dans le
circuit d’informations, de dates
erronées, écritures comptables anti-
datées (1900) qui ne seront donc pas
prises en compte, bloquage d’un
logiciel de surveillance,  etc...

AM. A-t-on déjà pu détecter des
erreurs de ce type sur des ordi-
nateurs ?

JPH. Oui. Par exemple, nous avons
testé un langage de programmation
qui a deux fonctions distinctes pour
donner la date et l’heure. La pre-
mière fonction passe du 31

décembre 1999 à minuit au 1er janvier
2000 à 0 heure sans problème ; la secon-
de donne aussi l’heure et la date, mais
elle passe du 31/12/99 à minuit au
1/1/2000 à 18 h 53, et n’en démord
pas !! Les répercussions peuvent être très
sérieuses. Et ce n’est qu’un exemple. Nous
ne sommes pas au bout de nos surprises !

AM. Une fois les fournisseurs les
plus critiques pour l’entreprise
identifiés, que faites-vous ?

JPH. Nous leur envoyons un courrier qui
leur demande leur position par rapport
au passage à l’an 2000 et les garanties
qu’ils peuvent nous apporter. De son
côté, le fournisseur doit prendre conscien-
ce du problème, nous dire quelles sont
nos obligations et engager sa responsabilité.

AM. Quelle attitude peuvent
prendre nos fournisseurs en infor-
matique ?
JPH. Il peuvent répondre que notre systè-

me est obsolète et, dans ce cas, des inves-
tissements seront à faire ; ils peuvent éga-
lement dire qu’ils sont en train de traiter
le problème, et il faudra attendre leur
mise à jour puis tester les solutions pro-
posées. Ils peuvent tout simplement ne
pas répondre, et nous devrons décider ce
que nous faisons de leur application.

AM. Votre groupe de travail exa-
mine trois niveaux de problèmes
potentiels, nous avez-vous dit. Le
premier était lié aux fournisseurs, le
second aux systèmes développés en
interne. De quoi s’agit-il exactement ?

JPH. Beaucoup de logiciels ont été déve-
loppés en interne : ceux qui régissent la
comptabilité générale, les centrales d’in-
jection, le contrôle des bennes KS, la ges-
tion du personnel, etc... Il faut s’assurer
que l’ensemble des chaînes fonctionne,
identifier les chaînes qui traitent les dates,
et les tester pour être sûrs du résultat.

AM. Quelle méthode appliquez-
vous dans ce cas ?

JPH. Nous avons adopté une approche
systématique, pour couvrir un maximum
de types de risques. Nous dressons d’une
part l’inventaire des composants infor-
matiques : logiciels, PC, Modems, acces-
soires, réseau, etc..., et d’autre part nous
répertorions les programmes et les
systèmes que nous avons développés en
interne pour nos besoins spécifiques, tels

Sinnus, les logiciels de gestion,
etc....

AM. Il doit y en avoir des
quantités infinies, comment
pouvez-vous agir partout ?

JPH. La tâche est en effet immen-
se, et nous avons défini trois
niveaux de priorité selon trois
critères : en Un l’application qu’il
faut absolument traiter, en Deux la
réserve possible, en Trois l’applica-
tion qui ne présente pas de danger
pour l’entreprise. Toutes les appli-
cations classées en Un et une par-
tie de celles classées en Deux feront
l’objet d’une analyse détaillée avec
proposition de stratégie.

AM. Expliquez-nous à présent
le troisième volet de votre étu-
de, celui qui concerne les pres-
tations fournies par l’entrepri-
se à des tiers.

Des “correspondants 

An 2000” seront chargés

de démultiplier l’action et

d’initier une démarche

de même nature

qu’au Siège.

Nous nous engageons

sur les moyens mis en oeuvre

pour que nos prestations ne

soient pas affectées par le

passage à 2000.

«Rendez-moi mon numéro de Sécurité Sociale ! ...»
«Give me back my social security number  ! ...»

"Je ne peux pas vous laisser entrer ; on est en panne d’informatique à cause de l’an 2000..."
"I can not let you in ; our computer system broke down because of year 2000..."

ctualitéA ctualitéAMinuit, l'heure du bug !    L'An 2000 va-t-il frapper ?

“

”

“

”
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vant l’évolution du marché,
s’est adaptée en se diversi-
fiant. Après avoir vécu pen-
dant une vingtaine d’années
sur le marché des barrages
hydroélectriques, Swissbo-
ring s’est orientée en 1988
vers les chantiers de micro-
pieux, pour reprendre en

sous-œuvre les immeubles
endommagés par le tremble-
ment de terre de San Salva-
dor. Des micropieux, la filia-
le est passée aux pieux, avec
des contrats de plus en plus
intéressants. Depuis peu, elle

utour du mondeA
MADRID

Au cours des prochains numéros, Ancrage Magazine proposera à ses

lecteurs de découvrir les différents services, agences et filiales du

groupe. Le numéro précédent nous avait fait visiter la Russie,

l’Ukraine, la Corée, l’Equateur. Celui-ci a choisi de présenter un

confrère, le magazine de Rodio Madrid.

odio a édité le deuxième
numéro de son magazi-

ne annuel, 21 pages qui s’ou-
vrent par un éditorial du pré-
sident, Gilbert Salvi, et de son
directeur général, José Luis
Rojo. Les thèmes abordés
situent l’entreprise aujour-
d’hui, mettant l’accent sur les
transformations effectuées
dans l’année, en gestion, en
communication interne et
système informatique. La
direction attache une grande
importance à l’amélioration
obtenue dans les résultats
sécurité et, au moment de la
mise sous presse, Rodio rece-
vait la certification qualité
délivrée par l’AENOR.
Annonçant des résultats éco-
nomiques positifs, Rodio
affirme sa volonté de déve-
lopper la formation profes-
sionnelle à tous les niveaux,
comme condition d’efficacité
pour mieux s’adapter au
marché.
Nous parcourons ensuite les
chantiers les plus marquants
de l’année. 

Des remparts
du IXème siècle
A Zamora, cité historique
espagnole, la Direction Géné-
rale du Patrimoine et la
Région de Castille et Leon
ont confié à Rodio un chan-
tier destiné à rétablir la sécu-
rité de passage sur l’Avenida
de Vigo qui contourne la vil-
le, au pied des remparts. Les
fondations de ceux-ci datent
d’Alphonse III au IXème
siècle, et se trouvent sur un

escarpement rocheux. Du fait
d’une forte érosion, le risque
d’éboulement et de glisse-
ment était devenu très
important. Les travaux de
confortement menés par
Rodio, délicats et très sur-
veillés, ont été terminés en
mars 1998. 

Swissboring
la Guatémaltèque
Sergio Aycinena, directeur de
la filiale de Rodio, au Guaté-
mala, Swissboring, raconte
comment son entreprise, sui-

a, en outre, introduit la tech-
nique du cloutage comme
méthode de soutènement
provisoire des fouilles. 
Grâce à la combinaison de
ces techniques, Swissboring
est devenu spécialiste en pas-
sages souterrains, dévelop-
pant par ailleurs l’ensemble
des techniques de notre
Groupe et prenant essentiel-
lement des contrats en Entre-
prise Générale.

Les 50 ans
de Sondagens Rodio
Nous voici au Portugal avec
Sondagens Rodio qui fête ses
50 ans. Joao Catalao, son
directeur, nous rappelle les
premières années consacrées
aux barrages avec sondages
géotechniques et traitement
des fondations. Le nom de
Sondagens Rodio est associé
à presque tous les barrages
portugais et à certains autres
situés en Angola et au
Mozambique. Une diversifi-
cation des techniques uti-
lisées, avec introduction de
la paroi moulée et du jet
grouting, lui a permis d’être
partie prenante dans de nom-
breux travaux du métro de
Lisbonne.
L’objectif, ici aussi, est d’ob-
tenir un maximum de mar-
chés en Entreprise Générale.
En 1996, Sondagens Rodio
était classé 43ème parmi les
entreprises de travaux publics
portugaises, un rang très
honorable.Le “credo” de Joao
Catalao, “à une époque où
on parle d’une plus grande

Rodio Madrid, A Dynamic Subsidiary

In future editions, Ancrage Magazine will enable its readers to discover the Group’s
various departments, branches and subsidiaries. The last issue took us to Russia, the
Ukraine, Korea, Ecuador. This number has chosen to present a fellow review: the Rodio
Madrid magazine.

A

Une filiale dynamique

rigueur au moment de la
signature des contrats, d’une
plus grande efficacité dans les
communications, la forma-
tion interne et le contrôle des
coûts, la qualité doit être pré-
sente dans tous les actes de
gestion”.

Une forte
communication
• Sondagens Rodio a accueilli
cette année le séminaire
annuel des cadres à Estoril,
intenses journées d’analyse
et d’échanges du groupe
Rodio.
• Le groupe a également par-
ticipé activement au congrès
andalou des Routes en
février, avec un stand très
visité.
• Le 10 juin 1998, Rodio
Madrid a été l’organisateur
d’un colloque consacré aux
travaux d’intérêt géotech-
nique exécutés par les
constructeurs espagnols.
Rodio est intervenu pour
expliquer divers chantiers :
les travaux réalisés sur le bar-
rage de Sayano en Russie
avec les injections de résine ;
le métro de Lisbonne avec la
protection à l’avancement
par le jet grouting ; les tun-
nels de El Pardo à Madrid
avec le présoutènement selon
la méthode Premill ; le métro
de Madrid avec les injections
de compensation ; les fonda-
tions pour les chemins de fer
de Barcelone, avec pieux
Starsol sous contrôle et enre-

gistrement continu de
paramètres. Toutes ces pré-
sentations sont reprises dans
une brochure détaillée éditée
par Rodio.

Métro, humour,
formation
Le magazine fait ensuite un
“ zoom ” sur les travaux de
métro, où Rodio se distingue,
une spécialité qui requiert
des qualités de rigueur et de
réactivité particulières.
Les dernières pages sont
consacrées à la lutte contre
les accidents, montrant les
résultats satisfaisants obtenus
suite à la campagne menée
actuellement ; à une
approche humoristique de la
manière dont nous utilisons
les ordinateurs ; aux res-
sources humaines, en mettant
l’accent sur les formations en
cours ; aux nouvelles règles à
appliquer dans le domaine
juridique. Un agenda rappel-
le enfin les événements
importants de l’année passée.

utour du monde
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Nous espérons que ce par-
cours vous aura familiarisés
avec le monde de Rodio et,si
vous souhaitez feuilleter
vous-même le magazine dans
sa langue d’origine, l’espa-
gnol, Gilbert Salvi se fera un
plaisir de vous en faire par-
venir un exemplaire.

D’APRÈS LA RÉDACTION

DE RODIO

round the world



• 1 berge de pose 72 x 24 m 
• 1 berge d’accom-modation

du personnel de 60 x 18m
• 2 barges de dragage à

godets de 6 m3

• 1 berge de dragage cutter
suction 

• 1 berge d’ensouillage pipe
par jetting 60 m x 18 m 

• 6 bateaux  navettes
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Engineering, fabrication,
installation et dragage
devant la jetée pour per-
mettre l’accostage des berges
à marée basse pour le recy-
clage de déchets dans les tan-
kers. Un "package deal" qui
a permis à notre filiale de
remporter ce contrat. Les
pompes Guinard vont
construire d’autres systèmes
de traitement dans d’autre

SOLMARINE ASIA à Singapour est la première agence enregistrée à

l’étranger par Géocéan - Solmarine. A partir de cette attache, nos

filiales locales ont bénéficié d’une synergie concrétisée par

l’acquisition de plusieurs chantiers.

ports, Singapour étant le pro-
jet pilote.
Dans la zone industrielle de
Jurong, la nouvelle jetée de
déchargement pour le traite-
ment de déchets déposés par
les navires, longue de 40 m,
a été terminée en mars 1998.
Le chantier a été mené par
Jonathan Hill, de BSM, avec
une équipe de personnel
local.

Pour refroidir les turbines
d’une centrale électrique,
il faut draguer un chenal de
500 mètres et y placer un
pipe acier de 1,20 m de
diamètre et 500 m de long.
La participation d’un chef de
chantier de Géocéan-Solma-

Pecicko
Pose de Pipe 42" + 4" d’en-
robage en béton à travers
trois rivières navigables sou-
mises à un courant de 2 à 5
noeuds, de 800 m à 1600 m
de large. Chaque longueur de
pipe de 12 m pesant 18 T, il
a fallu mobiliser une berge de
pose, confectionner un ten-
sionneur hydraulique et ins-
taller une grue de 200 T. La
fin des travaux est prévue
pour septembre 1998.
Géocéan Survey, le nouveau
service de la filiale, assure le
positionnement des berges et
la bathymétrie. 

BIRMANIE

Projet Yadana pour Total

Ponts - vibro-fonçage de piles 
Bridges - vibro-driving of piles

SINGAPOUR

Quai en palplanches pour Nat Steel Guinard

Engineering, fabrication
et installation de huit
ponts sur la route d’accès au
Pipe, surélèvement de 3 m
du pont de la Tavoy installé
il y a deux ans par Géocéan-
Solmarine, tels sont les tra-
vaux menés par François
Milcent.
Le démarrage de ce chantier,
immédiatement à la suite du
cloutage effectué par Sol
Thai, a permis de reprendre
une partie du personnel, avec

BORNÉO

Dans le delta du Maha-
kam, les projets de Pecic-
ko et Tunu  se sont égale-
ment enchaînés.

Jetée terminée à Jurong
Completed pier at Jurong

rine a contribué à la réalisa-
tion de ce contrat décroché
et entièrement mené à bien
par BSG.
La complémentarité des
filiales permet à notre grou-
pe d’effectuer des travaux qui
couvrent une gamme impor-

tante de spécialités et de ren-
forcer notre notoriété mon-
diale.

GÉRARD PAVIET

PHILIPPINES 

Total
Indonésie

Barge posant le pipe 42”
sur la rivière Dondang

On  Dondang river, 42" pipe
installation from a barge

D’importants moyens  
maritimes mis en 
œuvre

Tunu

La pose de Pipe 24" à travers
quatre rivières de 600 m à
3000 m de large a été
achevée en juillet 1998.

Singapour, Birmanie, 
Bornéo et les autres ...

Wladilaus Truss comme chef
de chantier et Daniel Descar-
pentries comme mécanicien,
ainsi que du matériel de
transport, tel que le 4 x 4, le
camion et l’atelier de Sol
Thai.
Les travaux se sont achevés
en mai 1998.

llo llo
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Around the world

Solmarine Asia, in Singapore, is the
first Géocéan -Solmarine branch
outside France. From this port of
call, our subsidiaries have gained
a synergy which was given
concrete expression by signing
several works contracts.

In Burma, the Yadana Project for
Total includes engineering, manu-
facturing and installing eight
bridges. 

In Singapore, a watertight quay
floor for Nat Steel Guinard
includes engineering, manufac-

turing and dredging in front of
the pier. 

In Borneo, the Pecicko and Tunu
projects for Total Indonesia. In the
Philippines, dredging a channel
at Ilo Ilo to cool power station
turbines.

Singapore, Burma, Borneo and others...
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tendance à faire surgir des
piscines sur chantier, avan-
tage non prévu au régime de
l’expatriation. Nous avons
aussi un client novateur en
matière de spécifications sur
la boue, l’excavation le long
des CWS et la durée d’ou-
verture des panneaux. Nous

avons enfin des horaires
mobiles pour les diverses
autorisations de bétonner,
d‘approvisionner les cages et
d’évacuer les déblais. 

Montée en puissance
Prévu initialement sur une
durée de 18 mois, le déploie-
ment des forces devait com-
porter en simultané trois à
quatre ateliers de paroi.
Cependant le chantier est
désormais organisé pour
gérer six ateliers de paroi
déployés sur six stations,
deux ateliers de pieux et le
jet grouting qui se prépare
pour mi-octobre. Les "vacan-
ces" sont prévues pour Noël,
date à partir de laquelle trois
ateliers de paroi seulement
devraient suffire pour que les
travaux s’achèvent vers
Juillet 1999. Pour faire face
à cette montée en puissance,
la structure mise en place
permet de bien suivre le
déroulement du chantier. 
• Le Package A sous la res-
ponsabilité de Valéry Lequien
comporte trois stations. La
station Hua Lamphong où
Jean-Pierre Proust et un
expatrié Bauer jonglent avec
la benne KL 1000 qui exca-
ve à 20 m. La Station
Samyan où Serge Bernaix et
Bruno Launay forent à 40
mètres plus vite que l’appro-
bation des cages ; Silom et sa
paroi composite qui se dérou-
le sous l’œil vigilant de John-
ny Buttigieg. Il a décidé, avec
Frédéric Pitou et Francisco
Novais, de maîtriser un KS

Blue Line pour Bangkok

e schéma directeur
général comprend la

"Blue line" et deux exten-
sions, et une "Orange line".
La mise en service du pre-
mier tronçon, long de 20
kilomètres, est prévue pour
2002. Il se compose au total
de 18 stations et d’un dépôt. 
Le projet lui-même est sub-
divisé en deux contrats
majeurs : la Route Nord, avec
neuf stations, confiée au
groupement ION (Ital Thai-
Obayashi-Nitshimatsu), la
Route Sud), avec neuf sta-
tions et le dépôt, confiée au
groupement BCKT (Bilfinger
Berger-Karnchang-Kumagai-
Tokyu. 
La réalisation des travaux
spéciaux sur neuf stations a
été confiée à SBB JV (Sole-
tanche Bauer Bachy), asso-
ciation créée à hauteur de
66% pour Solétanche Bachy

Est-il nécessaire de rappeler les affres de la conduite à Bangkok et les embouteillages

monstres qui chaque jour bloquent la ville ?  Afin de tenter de remédier à ce problème,

Bangkok a décidé de s’équiper d’une ligne de métro souterraine, au milieu des projets

aériens en cours ou arrêtés. La Blue Line est lancée ...

et 34% pour Thai Bauer. Ces
travaux concernent trois sta-
tions sur la route Nord en sous-
traitance de Obayashi ; trois
stations sur le Package A et
trois stations  sur  le  Package
B en sous-traitance de BCKT.

Une invention
diabolique
Le chantier est situé en plein
centre de Bangkok, dans les
rues où le trafic est le plus
dense. Pour maintenir la pos-
sibilité de circuler, les travaux
sont faits en deux phases ;
seule la moitié de la chaussée
est neutralisée lors de chaque
phase car l’ouvrage est réa-
lisé en demi-section. Les
véhicules roulent au pas, et
les chauffeurs ont ainsi
presque le temps d’assister à
l’excavation complète d’un
panneau de paroi.
Dans la série des particula-

rismes locaux, nous sommes
confrontés, d’une part à l’in-
vention diabolique des pan-
neaux de 4,5 m de long, ce
qui permet au mot "merlon"
de disparaître de notre voca-
bulaire ; d’autre part à la sai-
son des pluies de juillet à
octobre qui a une fâcheuse

Blue Line for Bangkok

Do you need to be reminded of Bangkok’s awful traffic problems and the
great bottlenecks that bring the city to a standstill every day ? In order to
try and solve this problem, Bangkok has decided to build an underground
rail line, amongst its current or cancelled elevated railway projects. The Blue
Line is launched. J.V. Soletanche Bauer Bachy has been entrusted with spe-
cial work on nine stations; three package A stations and three package B
stations, subcontracted by BCKT.

3000 court, travaillant à 60 m
en 1200, sous hauteur
limitée de 6,2 m avec, aux
commandes, Christian Mar-
riolles et Jean-Luc Leyniat.
• Le Package B, dirigé par
Pascal Assemat, correspond
à trois stations. La Station
Lumphini où Yves Chatel et
Philippe Gouin s’occupent
d’une benne KL 1200 à
40 m ; la Station Bonkai,
seule station terminée depuis
le 19 juillet 98 où BCKT
démarre ses terrassements ;
la Station Sirikit non
démarrée. 

Patte de velours
• Le Package 0 pour Obaya-
shi, sous la patte de velours
et le gant de fer de Jean-Paul
Fundenberger, comprend
également trois stations. 
La Station Ratchada avec
Max Baudis et Robert Ysnel
qui testent le matériel de la
société et valsent à 35 m avec
les bennes KL, le KS 3000,
benne de 4,20 m étendue à
4,50 m, le KS H70 en 2,70 m,
le KS H90 en 2,70 m. 

La Station Latphrao où
Paul Bernaix et Gilles Leclerc,
transfuges de Sirikit, font
tourner la tête de nos clients
japonais avec le KS 3000 de
4,20 m à 40 m, qui décidé-
ment avance plus vite que la
libération des zones de tra-
vail. 
La Station Pahon Yothin
pour laquelle on verra en 99.
Pour remettre le matériel en
état et le déplacer, Patrick La-
grange, Philippe Jauffret et

Frédéric Metz gèrent l’en-
semble, aidés de Jean-Marc
Decock et Pierre Camail au
Yard.
Patrick Berth, Charly Rebbah
et Frédéric Négrini assurent
le suivi des grutiers, répon-
dent aux situations d’urgen-
ce, remplacent les grutiers
malades ou absents, les chefs
qu’il faut envoyer renouve-
ler leur visas.  Benoit Glon,
Eric Le Fur et Peter Spencer
jonglent avec les Yens, les
Bahts et les Francs Français.
Voilà dressé l’état des lieux du
chantier du métro de Bang-
kok qui ne pourrait se réali-
ser sans les quelque 350 Thaï-
landais qui travaillent sur le
site et les 250 Thaïlandaises
qui préparent les cages d’ar-
matures au "steel Yard". Dans
un an, il sera temps de laisser
la place aux différents tunne-
liers et de suivre avec vigilan-
ce les réactions en surface.

JEAN-LUC GOBERT

L

Travaux à réaliser sur les 9 stations

• 140 000 m2 de paroi moulée en
épaisseurs variables de 800 à 1200,
profondeur de 20 à 55 m

• 114  pieux préfondés dia. 1500 et 1800,
profondeur maximale de 71 m,

• 120 pieux, dia. 1000, profondeur 45 m
• 20 000 m3 de jet-grouting pour les

entrées/sorties de tunneliers,
• 20 000 m2 de paroi moulée composite

dite NS Box (paroi moulée armée de
profilés métalliques)

• 25 000 tonnes d’acier et 200 000 m3 de
béton.

utour du mondeA utour du mondeA

Around the world
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maintenir grâce à l’acquisi-
tion de plusieurs chantiers
dont le plus important est
celui des bassins d’orage de
Blackpool. Ce chantier a fait
l’objet d’un flash express ;
nous en parlerons certaine-
ment dans un prochain
magazine, lors de l’avance-
ment des travaux.

Chypre : l’eau fuit
à Symvoulos
Lorsque l’on roule sur l’au-
toroute de Limassol à Paphos,
un paysage de désolation et
de sécheresse s’étend devant
nous. Le barrage de Sym-
voulos et le réservoir annexe
ont été construits il y a dix
ans pour retenir un million
de mètres cubes d’eau.
Depuis lors, le barrage n’a
jamais pu remplir cet objec-
tif. Les pertes d’eau attei-
gnent 35 litres par seconde,
soit l’équivalent d’une pisci-
ne olympique par 24 heures !
Une situation impossible à
admettre !
Au sud de Chypre, le barra-
ge et le réservoir adjacent ont
été construits pour alimenter
en eau la Base Western Sove-
reign à Episkopi, qui abrite
plus de 3000 soldats britan-
niques et leurs familles.

Des trous inattendus
Plusieurs théories ont été
évoquées sur la raison de ce
défaut, mais quoi qu’il en soit
le réservoir est vide, et le voi-
le d’injection  précédemment
réalisé sous le barrage ne pro-
duit pas l’effet escompté. 
L’ingénieur conseil a fait
appel à Solétanche Bachy
lorsque RKL et le gouverne-
ment britannique se sont mis

DOWN TO EARTH -             LTD

Always breaking
New Ground

a photo de couverture
est édifiante : le stand de

36 m2 installé par BSL au
”Civil Engeneering Show” a
été l’un des plus impression-
nants de toute l’exposition
qui s’est tenue du 19 au 21
mai 1998. Au centre du stand
trônait une énorme machi-
ne : le Belling Bucket conçu
par Lewis Stansfield pour le
chantier de Covent Garden.
La bête, montée sur un
modeste tube, pèse 8 tonnes.
Le bras d’excavation s’étale
sur 5,90 m et l’ensemble
tournait à la vitesse de
1 RPM...  C’était la seule
machine lourde en mouve-
ment, “star“ de toute l’expo-
sition. Que nous réserve
notre filiale pour le prochain
show, celui de l’an 2000 ?
Dans son éditorial, Chris Har-

nan indique que l’encadre-
ment de BSL a lancé l’opéra-
tion “ Breaking New Ground ”
lors d’un séminaire de deux
jours, avec l’assistance du
consultant 5DM. 

Identifier
les points faibles
Le premier objectif est d’iden-
tifier les points faibles de l’en-
treprise pour mettre en
œuvre un plan d’action
impliquant l’ensemble du
personnel. Plusieurs aspects
positifs sont apparus lors du
séminaire, dont il est, bien
entendu, tenu compte. Le
maître d’œuvre de l’opéra-
tion est John Coupland. 
C. Harnan rappelle que la
réduction des frais généraux
est toujours en cours et que
la charge de travail a pu se

La sortie du numéro

d’août 1998 de Down

to Earth, magazine

interne de Bachy

Soletanche Ltd, notre

collègue britannique,

nous donne

l’occasion de

traverser la Manche

pour mieux connaître

nos British.

d’accord sur les termes d’une
proposition qui permettrait
d’étudier comment réparer le
barrage. BSL est ainsi adju-
dicataire d’un contrat de
sous-traitance pour diriger les
travaux. 
Trois phases sont prévues :
• La première a commencé
en avril et s’est achevée dans
les délais en juillet ; il s’agis-L

sait d’effectuer des recon-
naissances géologiques ap-
profondies sur les sols entou-
rant le barrage et de com-
prendre, par le biais de tests,
ce qui se passait lorsque le
réservoir contenait de l’eau.
25 forages allant jusqu’à
140 m de profondeur ont
alors été faits et les résultats
ont montré l’existence de

trous là où on les attendait,
mais également là où on ne
les attendait pas !!!

Le voisin d’en face
• A partir du mois d’août et
jusqu’en octobre, la deuxiè-
me phase entre en jeu, avec
l’aide de l’équipe de Solé-
tanche Bachy Egypte, nos
voisins, de l’autre côté de la
Méditerranée. Il s’agit de
forer et d’injecter un nouvel
écran étanche à l’amont de
la vallée. Il faudra ensuite
construire un nouveau
tablier du côté de la vallée
pour relier le rideau étanche
au barrage. 
Des entrepreneurs chypriotes
ont été contactés pour ter-
miner les travaux de génie
civil et de forage.
• La troisième phase est en
route : André de Goyon, basé
à Beyrouth, donc voisin d’en
face, dirigera les travaux d’in-
jection pour Solétanche
Bachy, avec du matériel venu
de France et du Liban. Jean-

Jacques Duchemin rejoindra
l’équipe avec d’autres tech-
niciens venus du Caire.
Ce marché représente une
double Première pour BSL :
d’une part le fait de travailler
sur l’île de Chypre, d’autre
part le fait de travailler en
groupement avec Solétanche
Bachy dans la région. Le
résultat est une synergie
exemplaire au niveau de
l’encadrement et des com-
plémentarités techniques.
Nous ne connaissons pas
encore le résultat de nos tra-
vaux, bien sûr. 
Par conséquent, un petit
conseil de la rédaction de
Down To Earth : “s’il arrivait
que, dans les années à venir,
vous rouliez sur l’autoroute
vers Paphos et vous consta-
tiez qu’il y a de l’eau dans la
vallée, vous vous souviendrez
de cette histoire et saurez
pourquoi il y en a ; en
revanche, s’il n’y en a pas,
passez votre chemin sans fai-
re de bruit !”

utour du mondeA utour du mondeA

Around the world

Down to Earth

In the August 1998 issue of Down to Earth, Bachy Solétanche LTD’s in-house magazine, our British colleague enables us
to cross the English Channel and get to know our British branch better. After visiting their stand at the Civil Enginee-
ring Show, we learn of our subsidiary’s targets in the editorial, then make a detour via Cyprus, where Chris Thomas
explains the Symvoulos Project to us.

Stand de 36 m2 installé par SBL
au ”Civil Engeneering Show”
SBL 36 m2 stand at the ”Civil
Engeneering Show”
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Visite de l’agence

L’agence s’est récemment
installée à Maadi, une ban-
lieue sud proche du Caire.
Vous y trouverez, aux côtés
de Patrick Imbert, Tarek
Said grâce à qui nous effec-
tuons une petite visite sur
place.
• Nous rencontrons Philip-
pe Adam, le directeur admi-
nistratif et financier, et, sous
sa direction, Maha, Chérine,
Sylvie et Ayman qui sont
chargés de la comptabilité
et du service paye. Riham

est chargée de la gestion du
matériel, Raymond et Sayed
de l’administration, en par-
ticulier de toutes les impor-
tations de matériel, des
démarches auprès des auto-
rités, etc... 
• Au secrétariat, vous êtes
accueillis par le sourire de
Randa et Riham.
• La suite de notre visite
nous mène auprès de Jean
Feruglio, responsable du
matériel et de la mécanique,
qui dirige une équipe bien
soudée : Moudy, Fady, ...

• Avec Tarek Said, on trou-
ve les commerçants, Mike,
Clif et El Sherif Abdallah.
• Dans le même bâtiment,
au 6ème étage, réside le
Bureau d’Etudes dirigé par
Jean-Michel Jeanty. Yasser
et Amr sont deux ingénieurs
chargés de la conception et
des notes de calcul. Pour le
DAO, nous avons Racha,
Akram, Ossama et Essam.
• Le service du personnel est
situé à Dokki, tenu par
Mme Yvonne avec Ihab et
Hicham.

en un temps record nous
conduit à exécuter les tra-
vaux dans le cadre d’un pro-
gramme aussi étroit que les
ruelles du quartier de Khan
El Khalily dans lequel nous
opérons. Gérard Cluzel et

fonds, font partie des travaux
prévus. 

Retour aux anciennes
amours
La volonté du Président
d’achever ces deux tunnels

e nouveaux marchés,
d’importance variable,

assurent la continuité d’acti-
vité en Egypte. Le premier
chantier réalisé après le
métro est en cours d’achève-
ment : il s’agit des fondations
de la Banque Centrale,
contrat où SBE est Entrepri-
se générale pour une fouille
de trois niveaux de sous-sols
beaucoup plus hauts que la
moyenne, livrée clé en main,
sous la direction d’Olivier
Hesse.
Pendant l’exécution de ce
chantier, d’autres acquisitions
ont été faites, parmi les-
quelles la  plus  importante
est celle des tunnels rou-
tiers El Azhar en plein
centre historique du Caire.
Les travaux qui nous sont
confiés sont destinés à la
construction des trémies
d’accès, des puits de ventila-
tion, des puits de sortie de
secours. 130 000 m2 de paroi
de profondeur atteignant 50
m dans des em-prises très
réduites, 150 000 m de
forages pour injections, 25
000 m3 d’injections, 60 000
ml de forages et 50 000 m3 de
jet avec des radiers très pro-

Le Caire dispose à présent de deux lignes de métro modernes et

performantes auxquelles reste lié le nom de Solétanche Bachy. Ce contrat

est en phase d’achèvement, à un moment où l’Egypte développe ses

infrastructures et donne de l’élan à la promotion immobilière. SBE*, dont

la réputation de sérieux et de qualité n’est plus à faire sur le marché

égyptien, a acquis, parallèlement aux derniers travaux du métro, des

contrats qui ont donné lieu à l’installation d’une agence au Caire. 

L’Egypte en bref

60 millions d’habitants dont
96 % sont répartis sur 4 %
de la superficie totale ; une
croissance démographique
de 2 % et, indépendam-
ment des revenus apportés
par le coton et les textiles,
quatre pôles essentiels d’ac-
tivité, le canal de Suez, le
tourisme, le pétrole et les
rapatriements de fonds
faits par les Egyptions tra-
vaillant à l’étranger.

Le Caire : 15 millions d’habi-
tants, et encore, recomptez-
les vite car le chiffre a sûre-
ment déjà augmenté...

EGYPTE

Egypt

Today, Cairo has two modern and high-performance underground lines with which Solétanche Bachy’s name will
always be linked. This contract is almost completed, at a time when Egypt develops its infrastructures and gives
new impetus to property development projects. SBE, whose reputation of reliability and quality already exists on
the Egyptian market, has signed contracts, together with the last underground works, that have required the ope-
ning of a Cairo branch.

Emmanuel Robert dirigent ce
chantier, accompagnés par de
nombreux expatriés dont
beaucoup sont revenus à
leurs anciennes amours, sous
l’œil vigilant de Pierre
Schmitt, directeur technique.
Plusieurs promoteurs immo-
biliers ont fait appel à SBE
pour exécuter les fondations
et parkings d’une série d’im-
meubles parmi lesquels New
Agency à Choubra, Merry-
land à côté du parc du même
nom, Maspiro, Talaat Harb,
Forsan, El Ahly, Kobba, tous
situés au Caire. 
Indépendamment des pro-
moteurs immobiliers privés,
Petrojet nous a commandé le
chantier de Nasr Petroleum
à Suez, une installation
industrielle liée à l’industrie
pétrolière ; la Direction géné-
rale de l’Aviation Civile nous
a confié la réalisation de
Waddi el Gedid, un fonçage
au battage en plein milieu du
désert pour l’installation de
gaines électriques souter-
raines. Sous la direction
d’Olivier Hesse, nos ingé-
nieurs et spécialistes locaux,
qui ont été à bonne école sur
le métro, peuvent être fiers
de leurs réalisations : Tarek
Khattab, Khaled Emam,
Mohamed Hegazy et Michel
Hegazy patrons de travaux
animent et encadrent nos
équipes.

Au bord du Nil
Dans le cadre de la promo-
tion immobilière, un chan-
tier se distingue par sa taille,
celui de Nile City au Caire,
le futur plus haut immeuble

de la ville. Pour ce com-
plexe immobilier qui com-
prendra des hôtels, des
bureaux, un centre com-
mercial et des espaces verts,
le promoteur nous a attri-
bué le contrat de réalisation
d’une fouille de 14 mètres
de profondeur au bord du
Nil, à 3 km au nord du

Banques, tunnels, parkings
plein ”boom” en Egypte

quartier du grand musée du
Caire. Le chantier est dirigé
par Alexandre Abinader et
Michel Cornu avec une équi-
pe formée en partie par le
personnel local ayant tra-
vaillé sur le métro. Les tra-
vaux ont débuté en juin
1998 pour une durée d’un an
environ.

utour du mondeA utour du monde

D

14 000 m2 de paroi moulée et
210 barrettes représentent
23 000 m2 d’excavation, avec
des dimensions qui attei-
gnent souvent 15 m de pro-
fondeur sur 2,80 m, et des
barrettes en T de 12 m de
profondeur, 400 pieux et 300
tirants.

PATRICK IMBERT

A
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Visite du Client sur le chantier de Forsan près de l’aéroport



Méditerranée 2 1 52 11 8 429 62,4
Sud ouest 4 1 22 26,6
Rhône Alpes 5 3 123 24,7
Nord Ouest 47 5 4 447 24,8
Paris 1 2 99 11 24 2087 46,3
Centre Est 31 2 2 65 32,0
Pieux 1 3 7 157 59,6
Dépôts 1 1 16 20 16 457 44,5
Etranger 8 5 407 17,1
Siège 3 88 4,5

TOTAL 5 4 245 69 73 4282 Taux moyens :  TF = 29,6
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CENTRES
CUMUL DES 12 DERNIERS MOIS (au 31/10/97)

Nb d'accidents
Sans A. Avec A.

Jours
d'Arrêt

TAUX DE FREQUENCE TAUX DE
GRAVITE

3,34
0,58
1,01
2,77
4,02
1,04
1,34
1,27
1,39
0,13

TG = 1,74

Les accidents du travail de Solétanche Bachy France
Taux de fréquence = Nbre d’accidents pour 1 million d’heures travaillées - Objectif fixé : 20
Taux de gravité = Nbre de jours d’arrêt pour 1000 heures travaillées - Objectif fixé : 1
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Zero accident, un défi à relever par tous

Obtenir rapidement une importante diminution du taux des accidents du travail, telle est la

mission confiée au service prévention-sécurité  par la direction générale. Cet objectif nous

concerne tous et ne peut être atteint qu’avec notre implication ; à nous d’avoir en permanence le

souci de préserver notre propre intégrité physique et celle de nos collègues, de prendre conscience

de l’existence des risques pour mieux les prévenir.

e nombre d’accidents doit diminuer,
il est inadmissible de mettre en péril

l’intégrité physique du personnel. Des
progrès ont été obtenus, mais la situa-
tion stagne dans notre entreprise, voire
même se dégrade depuis le début de
l’année.
Le défi à relever : faire passer le taux de
fréquence de 20 - 25 à moins de 10.
C’est possible, Forasol Foramer a bien
réussi à passer à 5 en quelques années !
Or, les résultats en matière d’accidents
sont le fruit d’actions en profondeur, mul-
tiples et concertées, des actions qui sont
partie intégrante d’une culture d’entre-
prise que nous sommes tous en train de
créer. La prévention des risques, pour
aboutir à une diminution d’accidents, doit
être prise en mains par nous tous.

Les premières briques
sont posées
• Un service prévention et sécurité
placé sous l’autorité directe de François
Vahl, directeur général, et dont les trois
membres ont pour mission d’obtenir une

réduction notable des accidents.
• Un comité de prévention pour coor-
donner et suivre les actions lancées dans
l’entreprise.
• La réorganisation des CHSCT, dont
la mission est de surveiller, d’intervenir
sous forme d’inspection et d’enquêtes,
de prévenir les risques professionnels et
d’améliorer les conditions de travail. Pour
être plus efficaces, trois CHSCT pour les
chantiers sont en cours d’organisation . 
• Les amphis chantier et le quart
d’heure-quart d’heure sont des
moments d’échange. Ce sont des lieux
privilégiés pour que, d’une part, le per-
sonnel soit informé des risques du chan-
tier et instruit des consignes de sécurité
propres au site, d’autre part pour que le
personnel fasse part de ses remarques sur
le matériel qu’il utilise, les procédures qu’il
est chargé d’appliquer et, plus générale-
ment, des conditions de travail sur le site.
• Les commissions ou groupes de tra-
vail existants doivent poursuivre leur tra-
vail, et le Comité Prévention intègrera leurs
conclusions dans les actions de prévention.

L
Le service prévention-sécurité 

Claude Mino

responsable
du service

Olivier Puvilland

animateur sécurité
pour la moitié sud de
la France, 
basé à Aix

Ludovic Savéan

animateur sécurité
pour la moitié nord
de la France, 
basé au siège

PRÉVENTION - SÉCURITÉ

Nb d'accidents
Sans A. Avec A.

Jours
d'Arrêt

Août 98

0 25 50
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• Le Comité de prévention réunit un
membre de la direction, F. Vahl, un
membre du comité d’entreprise, P.
Rebuffé assisté de T. Priéto, un
membre du service Travaux et
Méthodes, P. Lefort, ainsi que les
trois membres du service prévention
et les présidents des CHSCT. Selon
les sujets à l’ordre du jour, des repré-
sentants du personnel, membres des
CHSCT, peuvent être invités, de
même que le médecin du travail ou
le représentant de la CRAM**.

• Trois CHSCT sont en cours d’organi-
sation

Zone Nord : agences Paris, Nord &
Ouest, Centre & Est

Zone Sud : agences Rhône-Alpes,
Méditerranée, Sud-Ouest

Activité Pieux : agence Pieux de Ville-
neuve-le-Roi

La réorganisation du CHSC du service
matériel est à l’étude, et il est envi-
sagé un CHSCT pour le siège à Nan-
terre.

Prévention et système qualité
Production et sécurité sont indissociables ;
les consignes de sécurité sont en cours
d’intégration dans le système qualité de
l’entreprise. La qualité a pour but de satis-
faire le client, l’actionnaire et le person-
nel ; c’est donc ”faire de la qualité” que
d’avoir comme objectif une diminution
des accidents. Le client apprécie alors
d’avoir des chantiers sans problème, l’ac-
tionnaire voit diminuer le taux de cotisa-
tion pour accidents, et le personnel recon-
naît que tous les efforts sont faits pour
préserver son intégrité physique

CLAUDE MINO 

QUALITÉ

Agaçantes ces limites à 60 dans des
virages refaits dix fois depuis la pose du
panneau et que l’on franchit en toute
sécurité à 90... Avec le temps, le doute
s’instaure sur la fiabilité du système, et le
pied se fait plus lourd sur l’accélérateur,
en toute bonne conscience, d’autant que
l’on gagne du temps, donc de l’effica-
cité... On domine parfaitement le
sujet....Jusqu’au jour où il aurait vraiment
fallu respecter la limite... Tout système
contrôlé formalisé souffre du même mal :
trop strict, il n’est pas appliqué, trop laxis-
te, il est inutile. La Démarche Qualité ne
fait pas exception à la règle.

Des raccourcis astucieux
Pourtant, notre Démarche a des caracté-
ristiques particulières. D’abord, elle ne
fait que reproduire les règles que nous-
mêmes, ou notre hiérarchie, nous devons
d’établir et de faire connaître, avec ou
sans ISO 9000. Elles se traduisaient autre-
fois par une pléthore de notes de services
et instructions que l’on avait peut-être
tendance à oublier, mais qui étaient bien
là. Il est certain que le regroupement de
ces règles donne l’apparence d’un plus
grand volume, mais en fait, cela facilite
la diffusion et la recherche. En outre, ce
classement plus clair doit permettre d’é-
viter les doublonnages ou les contradic-
tions. Ensuite, cette Démarche est la

Respect des règles, 
maintien de l’esprit critique
Pour vivre notre Démarche Qualité de manière positive, il faut

être conscient du fait que tout système formalisé, s’il est trop

strict n’est pas appliqué, s’il est trop laxiste est inutile. Les règles

mises en place ont pour but de nous aider ; appliquons-les tout

en gardant notre œil critique.

nôtre, nous pouvons la faire évoluer. A
nous de traquer le panneau obsolète qui
pénalise inutilement notre vitesse et de
renforcer ceux qui nous permettent d’é-
viter l’accident ; à nous de trouver les rac-
courcis astucieux, de mettre en commun
notre expérience pour nous améliorer.

Cherchez les erreurs
Alors, continuons à vivre cette Démarche
de manière positive. Respectons les règles
établies tout en signalant au service Qua-
lité, grâce à une chasse au gaspi de tous
moments, celles qui sont au mieux
inutiles, voire parfois dangereuses.  Il ne
s’agissait pas d’en faire un jeu en glissant
des pièges, ce n’était pas utile, mais rien
n’interdit de rester ludique : cherchez les
erreurs! Il n’y a rien à gagner en direct
pour le meilleur candidat, mais l’Entre-
prise y gagnera en clarté. Remi Dorval a
encore rappelé, lors de la Revue de Direc-
tion du 15 septembre, l’importance capi-
tale de notre Certification, attestant de
l’efficacité de cette Démarche Qualité. Il
importe de tout faire pour l’optimiser et
l’intégrer comme un réel outil de progrès.

HERVÉ BARTHÉLEMY

5/10/98 - dernière minute : nos efforts "post-fusion"
ont été reconnus, et le certificat ISO 9001 est main-
tenu, mais il faut continuer à se mobiliser...
prochain audit en mars 99

Zero accidents, a challenge to be taken up by all

The Safety Prevention Department mission, set by General
Management, is to quickly and greatly reduce the work
accident rate. This target involves us all and can only be
reached if we all take part. It is up to us to always try and
maintain our own and our colleagues’ physical integri-
ty. We must also realise where risks lie, in order to pre-
vent them more easily.

Respecting rules, keeping a critical mind

In order to live with our Quality Procedure in a positive
way, you must realise that any formal system will not be
respected if it is too strict, or will be useless if it is too lax.
Rules aim to help us, so let’s apply them, while not for-
getting to keep a critical mind. 

afety - ISO 9000S

révention - QualitéP
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BRUNO DEVIS

irecteur de PT SBI depuis plusieurs années, Bruno Devis a consacré l’essentiel de
sa carrière professionnelle à l’entreprise dans ce pays immense qu’il a beaucoup
aimé et dont il parlait la langue.

Un long chemin depuis les années de jeunesse, où il dirigeait des sondages dans les
jungles de Sumatra et Borneo, jusqu’aux années 90, avec les premières parois moulées
réalisées en Indonésie, dont il a été le pionnier.

Des chantiers phares dont récemment le Port de Tanjong Priole (quai en paroi) et les
fondations de Plaza Indonesia  commencées en juillet 1997 et menées à bien (fin août
98) au milieu de la tourmente qui a balayé en quelques mois l’économie du pays et
ses dirigeants de 30 ans. Un chantier plein de prouesses techniques (barrettes à
75 m, injectées, ...) dont il avait raison d’être fier.

Fin diplomate, il a su tisser des liens nécessaires à l’entreprise pour fonctionner dans
un pays compliqué... C’est grâce à “ Pa Bruno ” que la coopération fructueuse avec
notre partenaire Indopora a pu se développer et survivre pendant des années et les
vicissitudes d’affaires parfois difficiles.

Fidèle à l’entreprise, il avait des liens étroits avec beaucoup d’entre nous.
Bruno Devis laisse un grand vide en Indonésie et nos pensées à tous vont vers sa femme
Ita et ses deux jeunes enfants, entourés par sa famille et toute l’équipe sur place
animée par Jean-Luc Chazal.

JEAN MEYER

lectricien de formation, Etienne succombe vite aux séductions des fondations
profondes. Il débute à Paris en 1963, puis établit rapidement une réputation de
spécialiste des “ vibro ”. La Germanie est son pré carré : Biedenbrunn, Feistritz,
Klagenfurt.
Sous la houlette du frère, il élargit sa gamme et sa connaissance des hommes. C’est
la Roumanie, la Hongrie, l’Italie, Oslo. En mai 68, il fait la révolution sur une 61 R au
pays du Graal, première expérience chez les Anglo saxons.
70 à 75, ce sont les grands chantiers de Vienne et d’Autriche. Solétanche apporte les
techniques développées sur le RER, Etienne est à la pointe de l’innovation.
En 76/70, le voilà conducteur de travaux. Il est un des fers de lance du débarquement
en extrême Asie. Il est vainqueur, par ténacité à Tsuen Wan, au lot 106 à Central Station. 
80/81 quelques chantiers au plat pays pour retrouver les saveurs européennes, une
première aux Etats Unis à Chattachoochee, et le voilà au Caire en 82 sur la première
ligne, puis patron du Cern en 83/84.
Devenu américanisant, il donne toute sa mesure durant la deuxième moitié des
années 80 : il rétablit Fort Worth, lance Meadowland au New Jersey. A Navajo Dam,
il bat le record du monde de profondeur des parois moulées dans le sol et récidive
deux ans plus tard à Mud Mountain Dam à 124 m de profondeur. Par deux fois, le
Corps des ingénieurs de l’Armée américaine lui décerne les félicitations pour la
sécurité de son chantier de grande Hydrofraise. Sa santé donne des soucis, il est
opéré du cœur.
91/94, il retourne au Vaterland des germanisants : Vohburg, Ingolstadt, Straubing. Il
lance la paroi mince au jet.
Etienne s’épuise, une dernière équipée sur les grands chantiers nord américains en
94/95, une modeste série en France, une prestation à Berlin, il s’éteint chez lui en février
1998.

Telle a été la carrière d’Etienne, de notre Etienne qui prenait tout tellement à cœur.
Il appartenait à la phalange des modestes, des imaginatifs et des courageux qui ont
sillonné le monde en faisant claquer l’oriflamme de Solétanche et de Bachy.

JACQUES LEVALLOIS

Mariages
Le 27 décembre 1997, Gilles Garonneau avec Olga Alexandrovna Niko-
laenko
Le 30 décembre 1997, Pascal Cami avec Finola Dunne
Le 14 février 1998, Sébastien Geist avec Delphine Decalf
Le 11 avril1998, Michèle Jacqueline Regnault avec Alban Richard
Le 25 avril 1998, Didier Besse avec Sylvie Neuville
Le 25 avril 1998, Dominique Vandamme avec Béatrice Miserolle
Le 2 mai 1998, Thierry Guignon avec Patricia Maubert
Le 9 mai 1998, Robert Thomas avec Marie-Antoinette Cadet
Le 16 mai 1998, Daniel Marchand avec Martine Poher
Le 6 juin 1998, Fabrice Taboulet avec Virginie Delacroix
Le 20 juin 1998, Benoît Virollet avec Stéphanie Nérin
Le 27 juin 1998, Gilles Fromentelle avec Sylvie Collet
Le 27 juin 1998, Nicolas Utter avec Karine Schreiner-Catin
Le 4 juillet 1998, Gérald Morelle avec Marie-Pierre Villegier
Le 11 juillet 1998, Nicolas Willig-Friedrich avec Pascaline Ngoy Wa Kone
Le  1er août 1998, Pascal Couty avec Katy Beudet

Naissances
Le 7 décembre 1997, Roman, fils de Francisco Da Costa
Le 28 décembre 1997, Alan Stéphane Bouideghaghen, fils de Laurent
Dietrich
Le 30 décembre 1997, Tony, fils de Fabrice Buson
Le 22 janvier 1998, Victor Lafaurie, fils de Katia Gay
Le 26 janvier 1998, Samantha Laura, fille de Daniel Chevalier
Le 25 février 1998, Charlotte, fille de François Cordeau
Le 25 février 1998, Nathan, fils de Philippe Frémont
Le 26 février 1998, Sara, fille de Samir Hatim
Le 1er mars 1998, Benjamin, fils de Laurent Martinez
Le 3 mars 1998, Thibault, fils de Philippe Bessière
Le 23 mars 1998, Ludivine, fille d’Olivier Pineau
Le 1 avril 1998, Lisa, fille d’Eric Labalette
Le 3 avril 1998, Sylvain, fils de Franck Galhaut
Le 14 avril 1998, Pauline , fille de Pascal Couty
Le 17 avril 1998, Quentin, fils de Michel Moretto
Le 20 avril 1998, Tristan, fils de Régis Hamel
Le 27 avril 1998, Pauline, fille de Didier Daverat
Le 28 avril 1998, Anaïs, fille de Patrice Dehandschoewercker
Le 29 avril 1998, Emilie, fille de Marc Martel
Le 11 mai 1998, Margaux, fille de Jean-Christophe Monneret
Le 17 mai 1998, Dalila, fille de Moez Kchir
Le 20 mai 1998, Laurine, fille d’Alain Hourdel
Le 20 mai 1998, Antoine, fils de Philippe Desmoulins
Le 23 mai 1998, Lucas Valentin, fils de David Leroy
Le 23 mai 1998, Rath Samaun, fille de Thierry Couderc
Le 26 mai 1998, Allan Christophe, fils de Christophe Hervas
Le 27 mai 1998, Octave, fils d’Etienne Perraud
Le 2 juin 1998, Wassim, fils d’Abdel Fathi El Hamri
Le 3 juin 1998, Ismail, fils de Brahim Sarbout
Le 4 juin 1998, Lolita, fille de Sébastien Geist
Le 4 juillet 1998, Orlliane Tessier, fille d’Aline Mackowiak
Le 14 juillet 1998, Quentin, fils de Yves Martel
Le 15 juillet 1998, Samuel, fils de Fernando Dias Da Silva
Le 21 juillet 1998, Alexia Marie, fille d’Alain Bracard
Le 22 juillet 1998, Beermann, fils de Bernard Théron
Le 25 juillet 1998, Océane, fille de Yannick Baudart
Le 1er août 1998, Maëlys, fille de Laurent Lucas
Le 4 août 1998, Maxime Sarres, fils de Marie-Pierre Hochard
Le 5 août 1998, Marjorie, fille de Franck Carladous
Le 10 août 1998, Romane, fille de Laurent Pivert
Le 16 août 1998, Samantha, fille de Mpandia Kabunda-Tshuinz

La période de difficultés est un peu passée et vos représen-
tants ont à présent davantage de temps à consacrer au lan-
cement d’activités de loisirs. Ils ont décidé d’anticiper sur la
mise en place des instances représentatives communes de
juillet 1999 et d’organiser des activités ensemble partout où
cela serait possible structurellement et financièrement. En
voici les premières manifestations.

Amicalement

PASCAL REBUFFÉ

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS
Quel que soit l’établissement d’origine, les activités sont
ouvertes à tous à partir de septembre 98. Adressez-vous au
comité dont vous dépendez actuellement pour connaître le
montant de sa participation financière à l’activité que vous
avez choisie.

CHÈQUES CADEAUX
Vous pouvez acheter des bons d’achat avec réduction pour
plusieurs magasins. 
· 10 % pour Marks & Spencer, BHV, Galeries Lafayette,
Nouvelles Galeries, Le Bon Marché, FNAC , Printemps, La
Redoute et autres ventes par correspondance, Conforama,
Prisunic (hors alimentation), Go Sport, Pintel jouets, Toys’R
US, Gibert Jeune
· Les 3 Suisses (12 %), La Samaritaine (13 %), Kiloutou
(16 %), SNCF grandes lignes (5 %), Serap (5 %).
Ces bons sont à commander auprès de Micheline Strain-
champs à Nanterre (01 47 76 57 54).

NOËL POUR LA RÉGION PARISIENNE
Dimanche 20 décembre, de 15 h 30 à 17 h 30, Solétanche
Bachy célèbrera la fête de Noël au Disney Village, avec pos-
sibilité de visiter le parc Eurodisney à des conditions avan-
tageuses. Renseignements auprès de Micheline Strainchamps
(voir ci-dessus).

CLUB MUSIQUE
Vous avez des dons de musicien, chanteur ou autre don artis-
tique ? Vous êtes attendus à la chorale, ou par des musi-
ciens prêts à jouer avec des partenaires. Renseignements
auprès de Mireille Doucerain à Nanterre (01 47 76 54 75).
Parmi les activités du club, la plus célèbre est l’organisation
chaque année de la fête de la musique en juin. Toute parti-
cipation est bienvenue.  
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En début d'année, Solé-
tanche Pumyang Corée (Sol-
pyco) a reçu une délégation
de l’U.S. Army Corps of Engi-
neers, dans le cadre d’une
journée d’information orga-
nisée par Franck Weyland
pour la Society of American
Military Engineers, dont
Solétanche Pumyang et votre
serviteur sont membres.
Le thème de la mission était
la réhabilitation des sols et les
écrans anti-pollution.
A cette occasion, j’ai pu pré-
senter les techniques et  tech-
nologies des différentes
sociétés du groupe Solé-

tanche Bachy, liées à la pro-
tection de l’environnement
(écran Ecosol, inertage, réha-
bilitation des sols, etc...).
Suite à ce tour d’horizon
général de nos produits, M.
Han Sang Que, directeur
général de Solpyco, et M.
Kang Hyun Jun, ingénieur
au bureau d’études de Sol-
pyco, ont présenté à nos visi-
teurs notre chantier de Séoul,
Nanji-Do, où Solpyco réalise

UNITÉ ET COHÉRENCE

Nouvelle tenue, nou-
velle couleur, nouvel-
le image

Gris-bleu pour la combinaison,
blanc pour le casque, rouge
pour le matériel, des couleurs
gaies et dynamiques, à l’image
de notre entreprise. Notre pre-
mière vitrine externe est celle
de nos chantiers. A nous tous
de veiller à en faire le reflet
d’un groupe auquel nous
sommes fiers d’appartenir.
Une nouvelle tenue est attribuée à tout le personnel de chan-
tier et des ateliers : gris-bleue à bandes réfléchissantes, cette
combinaison est sobre et pratique. Une seule condition pour
donner une image d’unité et de cohérence, pour obtenir l’im-
pact attendu sur l’oeil qui nous regarde : que tout le person-
nel la porte !

Nos matériels sont
imposants, ont fière
allure et se voient de
loin. Ce sont nos
ambassadeurs. Peints en
rouge éclatant, avec châssis noir et cabine blanche pour les
grues, ils attirent les regards.
Les panneaux de chantier, la signalétique claire et lumineu-
se, autant de points visibles, de repères qui appuient notre
marque. Nous sommes tous les garants de notre notoriété, à
nous d’être vigilants pour que ces détails forment un tout
cohérent, une image forte.

COMMUNICATION

Devançant de
quelques jours la
finale historique
de l’équipe de
France en Coupe
du Monde, les
Ronaldo de
Montereau ren-
contraient les
Zidane du siège
au cours d’une rencontre
amicale.  L’équipe de Monte-
reau, qui joue régulièrement
en championnat, fait figure
d’épouvantail et part large-
ment favorite, sur le papier.
Mais, comme souvent en
sport, la logique n’est pas res-
pectée.  D’entrée de jeu, l’é-
quipe du siège bouscule
Montereau et c’est fort logi-
quement que Samir Hatim
ouvre la marque.  Au bout de
10 minutes, un deuxième but
est inscrit. Il faut attendre la
fin de la mi-temps pour voir
Montereau réduire le score.

La saison 97 - 98 s’est bien
terminée pour l’équipe de
Solétanche Bachy.  Une
honorable quatrième place.
L’équipe a, par ailleurs, rem-
porté le Challenge Fair Play
Michel Biaudet ; il faudra le
gagner encore à deux reprises
pour pouvoir le conser-
ver.Nous avons également
été 4èmes à deux tournois, à
Esmans et à Champigny-sur-
Yonne.
Ces victoires sont à mettre au
palmarès de tous les joueurs,
en particulier de Patrick Bey-
nier, notre représentant au
Bureau Brazza. Nous avons

un écran anti-pollution des-
tiné à confiner l’ancienne
décharge de Séoul. Le
périmètre de la décharge est
de 6,3 km, la hauteur des
ordures de toutes origines
120 mètres, soit une colline
impressionnante représen-
tant 40 étages d’ordures sur
2 km de long et 1 km de lar-
ge ! Cette présentation a,
bien sûr, été suivie d’une visi-
te du chantier où nous avons
pu voir une Hydrofraise 4000
réaliser 35 000 m2 de paroi
plastique en 0,8 m d’épais-
seur..Compte tenu des ques-
tions posées et sujets traités

durant cette visite, nous pen-
sons avoir contibué à la pro-
motion des travaux futurs
pour Solétanche Bachy
auprès des ingénieurs du
CORPS qui,dans le cadre du
démantèlement des bases
militaires, sont en charge de
la réhabilitation des lieux
avant leur retour aux civils.

FRANCIS DUPUIS

MANIFESTATIONS INTERNATIONALES

VISITE À AIX

La deuxième mi-temps se
résume à une course pour-
suite entre les 2 équipes, le
siège reprenant chaque fois
l’avantage. 4 à 3, à quelques
minutes du coup de sifflet
final. Et c’est sur une erreur
du gardien de Nanterre, qui
laisse échapper le ballon
entre ses jambes, que Mon-
tereau égalise. 4 à 4, score
final et logique sur l’en-
semble de la partie, satisfai-
sant les 2 équipes.  C’est
autour d’une petite collation
que les joueurs se retrouvent
après la partie. L’histoire ne

dit pas qui, du
siège ou de
Montereau, a
gagné la 3ème
mi-temps...
Un match retour
est prévu à
Montereau cet
automne.

GILLES FROMENTELLE

SOIRÉE FOOTBALL- 26 JUIN 

Montereau / Siège : 4 - 4 

aussi pu arborer nos nou-
veaux maillots, offerts par la
société Sandwick, en présen-
ce de son représentant, M.
Ludier.
La saison débute 98 - 99
débute en octobre. Messieurs
les joueurs, inscrivez-vous
auprès de Melzassard et Bey-
nier, poste 274 - 275 à Mon-
tereau.

rèvesB
INAUGURATION 

GOLF

Septembre 1998 : Premier
tournoi international Solé-
tanche Bachy organisé par
Michel Morel et Michel
Guerrero.
L'équipe gagnante : (de g. à
dte) Hugues de Sailly, Jean-
Jacques Kachrillo et Jean-Louis Proust.

La Direction Générale ren-
contre le personnel de l'agen-
ce Méditerranée, sur le chan-
tier UGC Trema. 

U.S. Army Corps of Engineers en Corée

31 mars 1998,
inauguration du
Saint Michel à
Paris,avec quel-
ques participants
à l'opération

PARKING SAINT MICHEL

En l'honneur du personnel qui a récemment quitté l'entre-
prise ou qui est en instance de départ, le Comité Central d'En-
treprise de Solétanche Bachy a organisé un sympathique et
chaleureux pot de l'amitié au
siège, jeudi 8 octobre 1998

POT DE L'AMITIÉ
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