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PRIX DE L’INNOVATION

Réunions annuelles

Palmarès 2001

Sécurité - Prévention

Nous espérons que les fêtes de fin d’année vous auront apporté joie et réconfort, et nous
souhaitons ardemment qu’en 2002 projets personnels et projet d’entreprise nous ouvrent
à tous ensemble des perspectives fécondes.

En 2001, nous avons, entre autres faits saillants :
- conclu une série de grands contrats, de montants unitaires supérieurs à 
50 millions d’euros, notamment sous la forme prometteuse du «partnering» ;

- porté notre carnet de commandes à un niveau historique, confortant ainsi notre
leadership international dans nos métiers, et accédant au 5ème rang des entreprises
françaises de TP, après les 4 «majors» ;

- financé une R&D vigoureuse, symbolisée une fois de plus par le Prix de l’Innovation
de la Fédération Nationale des Travaux Publics ;

- poursuivi notre croissance externe, notamment dans les procédés d’amélioration des sols.

2002 se gagnera sur plusieurs fronts, tels que :
- notre vigilance pour une réalisation parfaite, technique et économique, 
de nos contrats, en appliquant au mieux la Charte du Groupe ;

- notre résistance à une conjoncture plus difficile : saurons-nous «bien penser»,
comme le fameux roseau, lors du renouvellement de notre carnet de commandes ?

- l’adhésion de tous aux réformes engagées sur notre filière matériel, nos services
techniques centraux, notre Direction des Affaires Internationales, nos grands pôles
décentralisés ;
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AM comme 
Ancrage Magazine
ou comme 
Art et Métier…

Avec ce dixième numéro 
d’Ancrage Magazine et après
une trentaine de Magazine parus
entre 90 et 97, mon nom figure
pour la dernière fois dans
“l’ours”, terme qui désigne
l’encadré où sont cités les
collaborateurs d’un journal. 
Pourquoi “ours” ? Personne n’a
su me le dire mais j’ai une
hypothèse et je vous la soumets :
ce cadre ressemblant à un pavé,
il serait le “pavé de l’ours” et
évoquerait, selon  la fable célèbre
du regretté La Fontaine, une
maladresse commise dans
l’intention de rendre service et
qui produit un effet opposé…
Or c’est bien là le problème de
tout rédacteur : l’humour
aseptisé n’étant pas réputé drôle,
il choisit d’égratigner une victime
pour faire rire ses lecteurs au
risque que, parfois, la plume se
retourne contre lui ! d’où la
recherche d’un équilibre entre le
soft et le hard, entre le miel et le
venin, entre l’Art et le Métier…
AM, journal semestriel tiré à près
de 5000 exemplaires, n’est plus
tout à fait le Mag ou l’Ancrage
d’avant 1997, encore moins le
(décapant) Flash interne des
années 70. 
AM est maintenant diffusé à
l’extérieur car il est bon que nos
Clients, nos Partenaires, en
partageant un peu de notre vie,
nous connaissent mieux et sous
un éclairage différent.
Atteint (comme on dit si joliment)
par la limite d’âge, je passe
aujourd’hui le relais à mon ami
Gilbert Salvi qui, avec l’aide
précieuse de Josiane Vernadat,
saura recueillir vos articles,
traquer l’information et restituer
fidèlement le tout dans AM avec
le style familier et le zeste
d’humour qui conviennent  à un
magazine d’Entreprise.

MAURICE GUILLAUD

Meilleurs vœux 
pour le Nouvel An, 

à vous-mêmes 
et à vos proches !
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É D I T O R I A L

INTERNATIONAL

FRANCE

H IGH TECH

SOLDATA IBERIA

CONCARNEAU

PARIS

Au pays du soleil, 
des taureaux 
et des fados

Réalisation 
“clés en main”

Le Grand Palais

MONTEREAU

Une fonction
Matériel Groupe 
unifiée

SOLETANCHE-PUMYANG

Kukdong Tunnel : 
trilogie au pays
du matin calme

LA PAGE
DE PETER OPENSHAW

Channel Tunnel 
Rail Link (CTRL)

SIF-GROUTBOR

Tunnel du Lötschberg
Injections fines sous
forte charge

Départs en retraite

Sports & loisirs

Les barrières 
anti-inondations

- la détermination de notre profession et de son encadrement à poursuivre la diffusion, encore timide, d’une culture
de rentabilité offrant une plus juste rémunération aux risques que nous assumons.

Afin de vous permettre de bien situer ces enjeux dans notre stratégie d’ensemble, l’encadré ci-dessus vous résume
nos principales caractéristiques et notre projet d’entreprise.

Merci d’avance pour votre implication personnelle dans cette œuvre collective.
Bon courage ! Bonne et Heureuse Année !

Jean-Pierre LAMOURE
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Solétanche Bachy en bref

Nos métiers   
Nos références

• Fondations ➪ Travaux Souterrains ➪ Technologies du Sol
• Leadership dans nos métiers

Nos chiffres-clés • Chiffre d’affaires 2001 > 750 Mio e c-à-d x 5 en 15 ans
• % International : 1/4 France 1/4 Europe 1/4 Asie Pacifique 1/4 Autres
• 4 000 collaborateurs permanents, plus de 60 nationalités 
• Un réseau mondial de 800 ingénieurs et cadres

Nos points forts • Puissance technique et logistique 
• R&D proactive                               
• Filiales High-Tech                        

Notre vision   • Accélérer notre croissance dans les hautes technologies du sol
• Poursuivre une expansion géographique ciblée
• Promouvoir la dynamique des contrats partenariaux

1111 2222

11119999

11110000

1111 1111

22220000

2222 1111

22222222

22223333

22224444
22226666

Arbre de Noël33330000Diaporama 
de l’année 2001

page 15
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➡ Fiabilité et réputation optimales
➡ Pionnier en records et trophées techniques
➡ Forte croissance au-delà des travaux publics



Le palmarès du Prix de

l’Innovation 2001 du

Groupe Solétanche

Bachy a été annoncé par

Daniel Gouvenot lors du

séminaire des Services

Centraux et des Filiales

Techniques organisé à la

Maison de la Chimie le 

23 octobre. Vingt-deux

dossiers regroupant

soixante dix candidats 

ont été présentés à ce

deuxième concours. En

complément des prix

“classiques”, compte

tenu de l’importance

accordée à la sécurité

dans notre Groupe, le

Jury a décidé de

récompenser trois

dossiers ayant trait à ce

sujet et leur a décerné

une Mention Spéciale

Sécurité.

Procédé très intéressant qui permet de transformer
en Starsol n’importe quelle tarière continue. 

(procédé breveté)

Business Unit : Rodio Madrid

Rodrigo RegueraRoberto Andres Esteban Casado 

Kit Rodio Star

Yves 
Martels 

Emmanuel
Quenin 

Gérald
Vasseur 

Jean-Pierre
Vervier

Ou comment faire des pieux Starsol à travers des galeries.

Business Unit : Soletanche Bachy Pieux 

Remplissage forcé Starsol

Utilisation originale d’un petit ordinateur de poche pour faire des relevés.

Kin Ching
Cheung

Hugh 
Burbidge 

Raymond
Chu

Y.J.
Kong 

Brian 
Lo  

Brian 
Tam 

Mark 
Whitmarsh

Business Unit : BSG (site investigation)

Psion Driller and Geologist Handheld 
Computer Data Input System

Mention S pØcialeMention S pØciale

Premier PrixPremier Prix



Suite au succès rencontré cette année encore, le Troisième Prix de l’In-
novation du Groupe Soletanche Bachy a été lancé et sera décerné
courant 2002. Nous vous rappelons que ce concours est ouvert à tous
les acteurs permanents du Groupe, qu’ils soient commerciaux, admi-
nistratifs ou techniques, sur chantiers ou dans les bureaux. 
Les conditions de participation sont les suivantes : 
• présenter un projet à deux ou trois personnes, en français, en
anglais, en allemand ou en espagnol,

• envoyer un bref descriptif de l’idée proposée avant fin janvier 2002
à Daniel Gouvenot ou Michel Dupuis (01 47 76 54 70) au siège social.
Les récompenses s’élèveront à : 
• 8000 euros pour le premier prix
• 3000 euros pour le deuxième prix
• 1500 euros pour le troisième prix
• des prix annexes de 800 euros seront éventuellement attribués en
fonction de la qualité des dossiers déposés.

Johnny Buttigieg Isidro Maza Machin

Dispositif astucieux pour améliorer 
le décoffrage des joints plats dans 

les parois moulées.

Business Unit : Kronsa

Dispositif d’aide 
au décoffrage

Martin Beth Paul Dafonseca Marie-Pierre
Hochard 

Permet de mesurer les mouvements des
bâtiments et du sol ; constitue l’activité

principale de SolData.

Business Unit : SolData/SB

Géoscope 
Web

Dispositif très important qui 
évite le coup de fouet lors 

du déroulement d’un tirant.

Dérouleur 
de tirant libre

Frédéric 
Bergon

Bruno
Daros  

Jean-Pierre
Carette

Mérite d’être signalé, car ce dispositif
sert à protéger le personnel travaillant

sur des machines de forage.

Business Unit : Agence de Paris

Protection de train 
de tiges de foreuse

Business Unit : Antenne de Santes

Montage très astucieux pour utiliser 
les Starsol à plus de 30 mètres 

de profondeur en toute sécurité.

Business Unit : Solétanche Bachy Pieux

Nouveau montage 
de la Starsol 12 000 en

grande longueur

Patrick MauconduitMichel Aubel

Eric Tournemille Alain Lemayot Jean-Paul Tuysuzian

Marco de Castro

Dave Rosier

Mention S pØciale SØcuritØMention S pØciale SØcuritØ

DeuxiŁmeDeuxiŁme TroisiŁme PrixTroisiŁme Prix



Entre la forêt de Robin des Bois et la vil-
le natale de Shakespeare, se situe 
Warwick, ville colorée chargée d’histoi-
re. C’est là que, suite au succès de 
Warwick 2000, Ros Johnston, grande
ordonnatrice d’événements, avait choisi

de récidiver pour le quatrième séminai-
re de Bachy Soletanche Ltd.

Jean-Pierre Lamoure, Remi
Dorval, Patrice Runacher et
Pierre-Yves Bigot avaient
répondu  à l’invitation de
David Sherwood et ce
séminaire, après avoir satis-
fait aux figures imposées de
présentation des résultats,
se déroula ensuite de

manière plus informelle : développement
de thèmes tels que The Bottom Line, Produc-

En 2001, le séminaire annuel de l’encadrement

supérieur, qui se tenait depuis plusieurs sessions à

Villepreux et qui réunissait environ 180

collaborateurs, a été remplacé par cinq réunions

régionales (EuroFrance à Paris, Espal à Lisbonne,

Europe Centrale à Bratislava, NOE à Warwick, Sud-

Est Asiatique à Hong Kong) complétées par une

réunion des Services Centraux et filiales techniques

qui s’est déroulée à la Maison de la Chimie à Paris

le 23 octobre.

Cette formule a permis à la Direction Générale de

procéder, au cours de ces réunions de région, à des

échanges de vues approfondis et de grande qualité

avec les cadres du terrain, présents en plus grand

nombre qu’aux séminaires de Villepreux les années

précédentes.

Il est prévu de renouer en 2002 avec la tradition des

réunions Groupe mais aussi de profiter de

l’expérience de 2001 pour réfléchir à une

amélioration de la formule, de façon à conjuguer

les avantages des tournées régionales et le

brassage entre régions et services que permet un

séminaire d'ensemble.

Ancrage Magazine a pu recueillir quelques

informations, des sérieuses et des amusantes,

sur le déroulement de ces réunions.

Ambiance détendue 
à Warwich, 
(de gauche à droite) 
Remi Dorval, 
Peter Coleman,
Philomena Webster,
Jean-Pierre Lamoure,
David Corke, 
Patrice Runacher 
et David Sherwood.

Réunions annuelles

Réunion Nord-Ouest
Europe, 
22-23 juin, Warwick
(UK) 

E N T R E P R I S E
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tivity, Our Customers, Our People, suivi d’une
session «Post It» à la manière des stages
de créativité.

Les quatre messages forts que l’on
retiendra de ce séminaire peuvent se
résumer ainsi :
• Increase Profit (améliorer la marge),
• Reduce Cash consumed by the Business
(améliorer la trésorerie),
• Refocus our attitude to Safety (priorité à la
sécurité),
• Improve Productivity (améliorer notre
productivité).
Nous ne dirons pas si le séminaire s’est
terminé par un tournoi de golf…ou une
tournée de bière, mais nous sommes
d’ores et déjà en mesure d’annoncer que
le meeting annuel 2002 aura bien enco-
re lieu à Warwick.

BRU

Mihail Lungescu semble s’apitoyer 
sur la maigre portion 

de gâteau de György Kausay…

GILBERT SALVI

Réunion Régionale
Espal 
juillet 2001, Lisbonne
(Portugal)

La réunion régionale de la zone
Espal &USA s’est tenue à Lisbonne,
les 26, 27 et 28 Juillet 2001, organisée par
M. Joao Catalao, directeur de notre filiale
locale, Sondagens (Rodio Groupe).
Trois journées de travail ont regroupé la
direction et les principaux responsables
des filiales de la zone Espal.
La première journée fut consacrée à une
visite de chantiers à Lisbonne :
- les travaux de prolongement de la ligne
de métro “Telheiras” où nous interve-
nons en tant que sous-traitant pour
l’exécution des travaux spéciaux (jet
horizontal en tunnel, parois moulées,
tirants, fondations profondes etc.) ; 
- Les fondations et soutènement du nou-
veau stade de football du fameux “Spor-
ting Club”. 
Une anecdote… nous avons été reçus
en  grande «pompe» par le comité de
direction du Club, qui nous a fait l’hon-
neur d’une présentation de leur projet,
suivie d’une visite organisée de l’ancien
stade, toujours en fonctionnement pen-
dant la construction du nouveau, où
nous avons pu fouler la pelouse syn-

Réunion Europe 
Centrale, 
28-29 juin, Bratislava
(Slovaquie)
C’est avec sa faconde et sa bonne humeur
habituelles que, cette année, Peter 
Sloboda nous a accueillis à Bratislava.

Au programme, âpres discussions sur les
mérites comparés du Tokay slovaque et
du Tokay hongrois goûté l’année derniè-
re, laborieuses négociations inter-filiales
ou avec le Service Matériel sur des pres-
tations qui ont toujours été parfaites, dis-
cussions animées mais sereines sur le
cash, le reporting et les prévisions.

Au total, beaucoup d’échanges, une orga-
nisation parfaite par l’équipe slovaque et
par Anita ; pour l’année prochaine, il est

prévu une dégustation à l’aveugle pour
trancher définitivement des mérites res-
pectifs des Tokay, selon qu’ils proviennent
d’une rive ou l’autre du Danube…

BRUNO LACOIN

thétique comme l’ont fait les Zizou ou
autre Figo.

La seconde journée fut organisée sous
forme de séminaire interne : échange
d’informations et de plans d’actions entre
la direction générale et les responsables
des différentes filiales de la zone. 

La soirée fut dédiée, bien sûr, à la cultu-
re locale (Fado oblige) et le groupe se
retrouva dans un restaurant typique du
vieux centre de Lisbonne, où mélancolie
et bonne ambiance firent bon ménage. 

Le samedi, après une réunion matinale
de synthèse, le groupe profita d’un après-
midi libre, pour visiter cette ville superbe
au bord de l’Atlantique qu’est Lisbonne.

Réunion EuroFrance, 
20 juin, Wissous.
Le séminaire s’est déroulé dans une ancien-
ne ferme briarde sous la présidence de
Patrice  Runacher ; environ 80 personnes
se sont retrouvées sous les poutres cente-
naires et se sont réparties en trois groupes
pour débattre sur les thèmes fondamen-
taux que sont le commercial, les études 
& projets et la gestion – exploitation. Jean-
Pierre Lamoure et Remi Dorval rejoigni-
rent le groupe en fin de journée pour clô-
turer le séminaire.

BRU
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Réunion des Services
Centraux, 23 octobre,
Paris.
Destiné surtout à l’information du per-
sonnel d’encadrement des Services Cen-
traux et des filiales techniques qui – pour
la majorité – n’avait pas assisté aux réu-
nions régionales, ce séminaire s’est
déroulé sur une journée dans le cadre
prestigieux de la Maison de la Chimie, à
Paris.
Les points forts à retenir :
•L’exposé de Jean-Pierre Lamoure sur
notre potentiel de croissance et de profi-
tabilité.
•L’évolution de notre organisation pré-
sentée par Remi Dorval avec :

- La “filialisation” EuroFrance, sous la
responsabilité de Patrice Runacher, 
- La création d’une Direction des
Affaires Internationales (DAI), dirigée
par Michel Bocquentin, assisté de Jean-
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Réunion Sud-Est 
Asiatique, 
29-30 juin, Hong Kong.
Compte tenu de l’importance particulière
de cette zone géographique, qui repré-
sente plus du  quart de notre activité totale,
Jean-Pierre Lamoure avait tenu à être
présent lors de ce séminaire de deux jours

Cairote qui lui avait coupé ses moustaches
en guidon de vélo (jointes en justificatif !)
sur ordre de François Vahl… un vrai
moment de plaisir !

Philippe Renard (adjoint) et Gilbert
Salvi (directeur commercial) ; cette DAI
a pour mission de prendre en charge le
suivi de toutes les filiales géographiques
et agences du Groupe qui n’appartien-
nent pas aux quatre grands pôles régio-
naux EuroFrance, Estasie, Espace et
Europe du Nord, 
- La création d’une Direction Technique
Groupe (BE central + TQM) sous la res-
ponsabilité de Jean-Louis Proust ayant
pour missions l’assistance, les affaires
sensibles, la tutelle des différents ser-
vices techniques et l’animation tech-
nique du Groupe,
- La Direction Matériel Groupe, sous la res-
ponsabilité de Philippe Chovin (cf p.20).

• La lecture du palmarès des Prix de l’In-
novation 2001 par Daniel Gouvenot (voir
p.4 et 5).
• La présentation par Jacques Benatar de
notre nouvelle filiale “The Vibroflotation
Group” complétée par un brillant exposé
technique de Jean-Marc Debats.

La journée fut clôturée par le show
improvisé d’une poignée de retraités
récents, dont Pascal Rebuffé qui abusa de
la situation pour exhiber une note de frais
datant de dix ans et la facture du barbier

qui s’est déroulé dans les salons d’un
hôtel de Hong Kong.

Les présentations successives de Jacques
Benatar, Hugues de Saint Germain, 
Martin Pratt, Mark Deary, et la conclusion
du président, furent d’une telle densité que
l’ensemble tient tout juste sur un CD Rom,
d’ailleurs accessible via le réseau interne.
Citons seulement ici l’un des messages
forts de conclusion : when there is a will,
there is a way. Or nous savons que ce will,
cette volonté, nous l’avons tous ; la voie
vers le succès devrait donc nous être tou-
te tracée…

B

Séminaire des Services Centraux, Maison de la Chimie à Paris, le 23 octobre 2001

De gauche à
droite : Martin
Pratt, Jacques
Benatar et
Hugues de
Saint Germain
lors de la réu-
nion Sud-Est
Asiatique à
Hong Kong.
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Taux de fréquence = nombre d’accidents pour 1 million d’heures travaillées • Objectif fixé : 8
Taux de gravité = nombre de jours d’arrêt pour 1000 heures travaillées • Objectif fixé : 1

Accidents ayant entraîné un arrêt de travail du 1er juillet au 30 novembre 2001 - Personnel permanent

Cumul des 12 derniers mois

Sécurité - Prévention

Sans Avec Jours Taux de fréquence Taux de
arrêt arrêt arrêt gravité

Taux
moyen
0,8

Taux
moyen
16,4

Objectif
8

Méditerranée & Monaco 3 4 492 42,6 5,2

Sud Ouest 1 0 0 0,0 0,0

Rhône Alpes 4 0 0 0,0 0,0

Centre Est 1 2 168 22,8 1,9

Nord Ouest 3 2 35 13,0 0,2

Paris 13 9 226 32,9 0,8

Pieux 2 3 142 18,4 0,9

Matériel France 2 3 101 26,3 0,9

AGENCES 29 23 1164 22,6 1,1

Matériel SBF hors SME 2 2 98 14,3 0,7

Filiales France 1 1 9 27,8 3,0

Siège 0 0 0                                                                                                0,0             0,0

TOTAL 32 26 1271

0 10 20 30 40 50 60

Lors d'un chargement de camion, le crochet de la chaîne de levage a accroché une pièce qui a fait
basculer l'échelle sur laquelle se trouvait la victime. La victime est tombée sur la ridelle du camion et a
ensuite chuté sur le sol.

En se baissant pour ramasser un tube à manchette, la victime a ressenti une douleur dans le dos.

En déplaçant un marteau BRH, la victime s'est coincé le doigt entre la chaîne et le marteau.

En montant sur un camion pour contrôler le chargement, la victime a glissé et est tombée de 0.80 m
sur le dos, sur la chaussée.

Lors du démontage d'un axe de grue GTL 175, le vérin a ripé et a heurté la victime à hauteur du casque.

Alors qu'elle guidait une pièce en cours de manutention à l'aide d'une corde, la corde s'est détachée
et la victime est tombée en arrière sur le dos. 

En voulant enlever une cuve à eau qui était coincée sous un camion à l'aide d'une barre à mine, cette
dernière a ripé et a heurté la victime au visage

Lors du chargement d'un IPN à l'aide d'un élévateur, l'IPN a glissé et a coincé la jambe droite de la victime.

En démontant la vis à ciment du silo, celle-ci a basculé et a coincé la main entre le silo et la vis.

En soulevant une plaque d'égout avec une pioche, la victime a ressenti une douleur.

En démontant le moteur électrique, celui-ci a basculé et a écrasé la main gauche.

En descendant du marchepied de la machine, la victime a ressenti une douleur.

TRIMAILLE Michel
BRACARD Alain
NAVARRO Jean-Paul
BIANCONNI Robert
PAPELARD Jean-Pierre
LIEGEOIS Dominique
ANIZAN Guy
BOUGUERA Mohamed
BOURNISIEN Didier
TROILLET Patrick
FADIF Bernard
TRINEL Bruno

Arcade sourcilière. 
Côté droit du corps

Dos. 

Main gauche,
annulaire

Dos. 

Tête (tempe)

Dos - Coude droit

Joue droite

Pied

Main

Dos

Annulaire gauche

Cheville gauche

Nom des victimes

Circonstances Siège 
des lésions

Nature
des lésions

Arrêt

Une dégradation très sensible de la sécurité sur nos chantiers a
pu être observée entre juillet et septembre, fort heureusement
suivie d'une très nette amélioration qui doit impérativement se
maintenir pour enfin atteindre l'objectif fixé par la Direction Géné-
rale : Taux de fréquence (Tf) = 8. Nous devons nous féliciter par
ailleurs d'avoir atteint et dépassé notre objectif en ce qui concer-
ne le Taux de gravité (Tg) : objectif = 1 ; résultat = 0,8.
Cette dégradation que l'on pourrait partiellement expliquer par

de plus fréquents mouvements de personnel en période estivale
ne trouve pas là son explication : la majorité des accidents de chan-
tier sont la plupart du temps dus soit aux manipulations d'objets
en tous genres lors de manutentions manuelles ou mécaniques
(27 accidents, 270 jours d’AT), soit lors de mouvements acciden-
tels d'objets, de masses ou de particules (13 accidents, 130 jours
d’AT). Ces deux éléments représentent à eux seuls 68 % de nos

accidents du travail sur chantiers.
Les responsables de chantier (chefs de chantier, chefs de poste)

doivent porter une attention plus soutenue au personnel réali-
sant ces tâches qui les exposent aux risques et plus particulière-
ment aux intérimaires par une surveillance accrue et une forma-
tion/information faites avec sérieux (particulièrement l'accueil).
Les accidents de ce type diminueront alors de façon sensible et
l'objectif (Tf = 8) devient alors tout à fait réalisable. Si nous avions
continué sur notre lancée de janvier à mai, cet objectif aurait pu
être atteint sans difficulté.
Il n'y a aucune fatalité en matière d'accidents du travail. Seule la

vigilance soutenue de chacun permettra une réduction sensible
des AT sur nos chantiers, particulièrement en ce qui concerne les
deux causes principales évoquées plus haut.

OLIVIER PUVILLAND
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116

2

101

16

20
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11
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Accidents du travail : deux éléments matériels à suivre de près
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Coups, lésions 
multiples

Douleur

Lésions 
multiples

Lésions multiples

Coup

Lésions multiples

Plaie

Fracture

Plaie et lésions 
multiples

Douleur

Fracture

Entorse
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GILBERT SALVI

SolData Iberia est le résultat d’une
coopération établie à 50/50 entre
notre filiale espagnole Rodio Madrid,

et notre filiale technique SolData, pour
développer notre activité d’instrumenta-
tion et de gestion de données en temps
réel, sur la zone géographique couverte
par le Groupe Rodio, à savoir :
• L’Espagne,
• Le Portugal,
• L’Amérique Centrale.
La filiale espagnole, créée en février 2001,
est localisée dans les bureaux du siège de
Rodio, en plein centre de  Madrid. Quant
à la filiale portugaise, elle s’est installée au
siège de Rodio Sondagens, à Lisbonne.
Pour animer cette nouvelle équipe, un
Comité de Direction constitué de 
3 membres de chaque entreprise, a
nommé un directeur gérant, Ferran Bios-
ca, qui s’appuie sur une équipe formée 
d’Alejandro Lorenzo et Toni Laqué pour 
l’Espagne, et de Luis Andres pour le 
Portugal.
L’apport de SolData se fait grâce à l’appui
inconditionnel d’Eric Gastine qui s’escri-
me avec le langage “ibérique” afin de
transmettre tout son savoir à cette nou-
velle équipe. Eric assure la logistique com-
merciale et technique pour aider aux pre-
miers pas de cette nouvelle entité.

L’expérience acquise par SolData,
appuyée par celle développée  par le
Groupe Rodio dans notre spécialité
devrait permettre à cette nouvelle entité
de profiter du marché actuel pour se
développer et acquérir une taille suffi-
sante pour être rapidement reconnue par
ses nouveaux clients, en offrant un ser-
vice global d’instrumentation et d’aus-
cultation.
Les prévisions pour 2002 sont ambitieuses
puisqu’elles visent une prise de marché
de plus de 10% pour cette seconde année
d’existence, en sachant que la concur-
rence locale est âpre et difficile.
Le marché est pourtant prometteur et les
résultats devraient être à la hauteur de
leurs ambitions.
Nous leur souhaitons donc un plein
succès et nous leur donnons rendez-vous
en fin d’année pour évaluer le chemin
parcouru.

SOLDATA IBERIA

Au pays du soleil,
des taureaux 
et des fados

Cette année a été pour SolData

une année d’expansion à

l’international. Après l’Asie

(Hong Kong, Singapour, bientôt

le Japon), les USA, et le nord de

l’Europe (UK), il fallait donner un

ton hispanisant à cette croissance

tous azimuts : ce qui a été fait

avec la création d’une filiale en

Espagne sous le nom de 

SolData Iberia.

En haut. 
Palacio 
Municipal
de Helio
(Madrid)
Ci-contre. 
Parking Pal-
ma (Madrid)

Le 17 octobre 2001, dans un salon d’un
grand hôtel de San Juan de Puerto Rico,
était réuni le gratin de la mécanique
des sols de Puerto Rico. Une trentaine
d’ingénieurs représentant la quasi-
totalité des bureaux d’études de l’île
(privés et administration) ont écouté
Wilhelm Degen, Président de Vibro 
System Inc, sur le thème de l’améliora-
tion des sols. Les participants ont mar-
qué un vif intérêt pour cette présenta-
tion très documentée et agrémentée
de nombreux clips vidéo. Après la tra-
ditionnelle séance de questions/réponses,
un pot de l’amitié qui s’est prolongé
fort tard a réuni tous les participants.
Cette manifestation s’inscrivait dans le

cadre de la
nouvelle parti-
cipation de
Solétanche
Bachy dans “The
Vibroflotation
Group”, et 
de notre poli-
tique locale
pour promou-
voir ces tech-
niques bien
adaptées aux
problèmes de
fondations 
de Puerto
Rico. Malgré
son jeune âge,
la B.U. de
Puerto Rico a
déjà quelque
expérience en
vibro : traite-
ment par

vibroflottation des sols de fondation
d’un immeuble d’habitation, traite-
ment par vibro-substitution pour un
hôtel particulier dans San Juan, et
notre chantier de Coco Beach où nous
avons, avec quelques soucis, vibré dans
le sol environ 100.000 m3 de gravier, 
et qui fait maintenant référence 
technique sur l’île.

Plusieurs projets, essentiellement pour
des développements touristiques, sont
actuellement à l’étude, et nous espé-
rons vous envoyer prochainement
d’autres photos “pour rêver”…

DANIEL PROVENCHÈRE

Puerto Rico et la Vibro
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NOUVEAU PROCÉDÉ

Le dépôt de l’agence Paris à La Courneuve accueille depuis début

décembre le plot de démonstration d’un nouveau procédé : les

barrières anti-inondations amovibles. Développé par l’entreprise

tchèque ASIO, ce procédé permet de mettre en œuvre des protections

temporaires et amovibles pouvant protéger contre des crues allant

jusqu’à 2 mètres au-dessus du niveau du sol.

Cette solution est conçue pour
créer une protection locale autour
d’un bâtiment sensible (usine,

hôpital, centre de ville) ou pour com-
pléter une digue nécessitant d’être rele-
vée. Elle peut être associée à une cou-
pure étanche en fonction des terrains
rencontrés sur le site.
Le système est composé d’une semelle
fondée éventuellement sur micropieux

Les barrières anti-inondations

et comportant les réservations dans les-
quelles sont posées les barrières. Ces
réservations sont en temps normal
cachées sous des dallages adaptés.
Les barrières, demi-coques en résine de
fibre de verre, sont posées en cas de
crues devant survenir dans les 12 heures.
Deux personnes suffisent pour poser 15
à 20 mètres de barrières. Le plot de

démonstration de la Courneuve est de
dimensions réduites –1m de hauteur
d’eau– mais permet de montrer la faci-
lité de mise en œuvre du système.

Exposé au salon Pollu-
tec 2001 à l’aide de
deux ma-quettes, il ne
reste plus qu’à attendre
un premier chantier
pour ce nouveau
procédé. Une plaquette
est d’ores et déjà dispo-
nible auprès du Servi-
ce Communication.

JULIEN LANDROT

Montage 
terminé : 
O. Pirek, 
A. Hanuliak, 
M. Hanak 
(ASIO), 
J-M. Guyot, 
A. Moreira 
et J. Landrot 
(SBF).

Ci-dessous. En temps normal, 
les réservations sont 

cachées sous les dallages.

Un grand merci à l’équipe de 
J-M. Guyot pour la construction du plot
et à J. Lavisse pour l’étude.

Ci-contre. Intérieur 
du plot d’essai.
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La construction de cet ouvrage de
130 mètres de longueur, 27 de lar-
geur et 11 de hauteur, n’était pas

sans impact dans le paysage maritime,
un ouvrage intégré de ce type n’ayant
plus été réalisé depuis longtemps dans
l’Hexagone.

Nos atouts : la bonne technique
au meilleur prix
Lancé sous forme d’appel d’offres sur per-
formances, le projet a permis de dégager
plusieurs méthodes de réalisation suivant
les options retenues. Le triumvirat chargé
de l’étude, composé de Jacques Larour,

Laurent Rémon et Damien Grimont, a
phosphoré de longs moments pour trou-
ver la bonne technique pour le meilleur
prix. La cause essentielle du tourment de
nos trois mousquetaires était à l’époque le
traitement des vases de la lagune choisie
pour l’implantation de la cale sèche. Ce
bassin, en communication avec une riviè-
re en amont (le Moros) et la mer en aval,
se caractérisait par un dépôt de vases plus
ou moins polluées allant jusqu’à 7 mètres
d’épaisseur au-dessus du gneiss breton.
L’atout de notre solution résidait en la
gestion de ces vases (il faut alors remercier

CONCARNEAU

Réalisation “clés en
d’une cale sèche

Profitant de la nouvelle distribution des ports français en termes de

spécialités, Concarneau a su vendre son savoir-faire dans le domaine

de la construction neuve et la réparation des bateaux de pêche et

remorqueurs. Ainsi, l’interprofession de Concarneau, avec à sa tête les

chantiers Piriou, a fédéré tous les investisseurs institutionnels pour se

doter d’un nouvel outil de carénage, une cale sèche, en sus de

l’élévateur à bateaux (d’une capacité de 2000 tonnes) et du slipway

(d’une capacité de 500 tonnes) déjà en service sur le port.

le BE pour son intervention déterminante
sur ce point qui a permis de convaincre
notre client) : seules les vases intérieures
à la cale seraient extraites et stockées en
amont du site, le reste devant être laissé
en place et consolidé pour permettre de
réaliser à terme des terre-pleins admet-
tant des surcharges compatibles avec une
exploitation portuaire. Les autres projets
mettaient eux en exergue des terrasse-
ments et des évacuations de ces maté-
riaux qui venaient se heurter aux nou-
velles lois environnementales, très exi-
geantes à ce sujet.

Les autres grands principes de l’étude
s’appuyaient alors sur des concepts
connus de l’entreprise car se rapprochant
des divers murs de quai réalisés notam-
ment dans les régions Nord de la France :
bajoyers de la cale exécutés en paroi
moulée, liaisonnés en tête par des tirants
à un contre-rideau de palplanches et
butés en pied par le radier béton de la
cale. L’ouvrage étant livré clés en main,
la dernière tâche, et non la plus facile,



en main”

consistait à définir tous les équipements
portuaires et corps d’états secondaires
nécessaires au bon fonctionnement de
la cale. 

Une grande diversité 
de techniques
Après avoir été choisis en septembre
1999, il aura encore fallu régler nombre
de détails avec la cellule chargée de l’ap-
pel d’offres au cours de réunions fort
animées où le tempérament calme et feu-
tré de notre ami Jacques Larour fut
quelque peu écorné… pour déboucher
sur la signature du marché en toute fin
d’année. Ce chantier, conclu en co-trai-
tance avec le terrassier local Le Pape, a
alors pu débuter en avril 2000, c’est-à-
dire dès la réception de l’ordre de servi-
ce tant attendu.
La construction de la cale a conduit à

mettre en œuvre un grand nombre de
techniques diverses qui, cumulées, confè-
rent à cet ouvrage un intérêt technique
évident. Les Concarnois se sont long-

temps étonnés de nous voir remblayer la
lagune alors que le projet consistait en la
réalisation d’une cale, c’est-à-dire dans
leur esprit un trou ! 
Nous pouvons résumer la réalisation des
travaux selon les principales étapes sui-
vantes :
- Creusement du chenal de dérivation du
Moros,
- Etanchéité de la lagune,
- Vidange de la lagune (100 000 m3),
- Pose d’un géotextile sur la vase décou-
verte (15 000 m2),
- Réalisation d’une couche drainante 
d’un mètre d’épaisseur,
- Mise en place de puisards dans la
couche drainante,
- Fonçage de drains plats (60 000 ml),
- Chargement par du remblai 
(60 000 m3) et attente de la consolidation
des vases (1 mois),
- Evacuation des remblais excédentaires
et création d’un batardeau dans le port
(35 000 m3),
- Réalisation des

travaux spéciaux :
paroi moulée, écran
au coulis d’étan-
chéité du batardeau
(12 m de charge
d’eau), palplanches,
tirants, liernes,
- Génie civil de la
poutre de couron-
nement incluant les
bollards et le rail de
halage des bateaux

rentrant en cale,
- Terrassement intérieur de la cale et exé-
cution du radier drainant (4000 m2),
- Radier béton de la cale (11 plots de 
400 m3), génie civil du local des pompes
et de la rampe hélicoïdale d’accès en fond
de forme, réalisation d’un dalot de fran-
chissement du Moros, soutènement du
futur garage de la porte…
- Construction d’un bâtiment d’exploita-
tion de la cale,
- Mise en place des équipements (pompes
allant de 35 à 3500 m3/heure, cabes-
tans,etc…), des réseaux (eau, électricité
et gaz),
- Mise en service d’une voirie de contour-
nement de l’ouvrage,
- Enlèvement du batardeau,
- Mise en place de la porte coulissante de
fermeture de la cale (montée sur l’éléva-
teur à bateaux voisin et acheminée par
flottaison).

suite page suivante



F R A N C E

Ancrage Magazine N°10

Environnement : Brest Lagune

Quand les pétroliers ne dégazent pas dans la
Manche ou ailleurs, le résultat du lavage de leur
fond de cuve atterrit dans des lagunes où il ne fait
pas bon naviguer. Désirant se débarrasser de ce site
malodorant et peu agréable pour l’œil comme pour
la nappe phréatique, la CCI de Brest a retenu notre
solution originale associant stabilisation géotech-
nique des déchets pour pouvoir réutiliser le site et
une enceinte active munie de portes filtrantes pour
traiter les reliquats de lixiviation et ainsi assurer à
l’extérieur de l’enceinte des eaux souterraines
conformes aux normes environnementales.

Malgré un démarrage difficile dû à des conditions
de sol imprévues, le contrat vient de s’achever sur
un beau succès de nos équipes de terrain conduites
par C. Soustelle, puis G.Coatanlem, assisté de 
M. Cornu, et aussi grâce aux talents conjugués de
A. Le Mayot et A. Barbier qui ont mis au point un
malaxeur aussi original qu’efficace pour stabiliser
ces résidus d’hydrocarbures. Les visiteurs attirés par
le beau temps qui a régné sur l’Ouest durant cette
période (c’est un méridional qui vous en parle), les
langoustines et autres délices de l’océan, ont pu
ainsi admirer le résultat de ces cogitations ainsi que
les belles portes filtrantes brillant sous le chaud
soleil de Bretagne.

JEAN-JACQUES KACHRILLO

EMMANUEL ROBERT

Les difficultés rencontrées 

Il ne faut pas se leurrer et penser que la
vie quotidienne s’est limitée à l’énumé-
ration simpliste faite ci-dessus. Les condi-
tions climatiques de la Bretagne ont été
telles que nous avons connu à Concarneau
quelque 100 jours de pluie consécutifs et,
en point d’orgue, deux inondations sur-
venues sur le chantier en décembre 2000
et janvier 2001 avec le débordement du
Moros. Ces inondations ont d’ailleurs fait
l’objet d’un décret de Catastrophe Natu-
relle. Il faut donc féliciter tous les inter-
venants (voir encadré) qui ont su braver
les éléments pendant tout l’hiver. 

En cours de chantier, il s’est avéré néces-
saire de réaliser une rampe d’accès pour
les utilisateurs portuaires. Nous avons
alors modifié le projet afin d’apporter
satisfaction aux entreprises concarnoises,
futurs concessionnaires de l’ouvrage, et
qui ainsi limiteront de beaucoup le
recours aux grues tout autour de la cale.
Celles-ci ont même prévu un amortisse-
ment de leur investissement en quelques
années, argument déterminant qui a per-
mis de remporter l’adhésion de tous les
autres co-financeurs et de lancer les tra-
vaux sans tarder.

Une fois terminés les travaux dits clas-
siques pour notre entreprise (fondations,

rabattement, génie civil), il a fallu s’atte-
ler à tous les équipements que requiert
ce type d’ouvrage et dont le maniement
ne nous est pas toujours familier. Il aura
fallu toute l’énergie d’un Jacques 
Portmann et toute la patience d’un 
Claude Samson pour piloter cette cohor-
te d’entreprises sous-traitantes, chacune
spécialiste dans un domaine particulier. 

Nous avons pu comme prévu acheminer
la porte le 27/11 de son lieu de montage
à son emplacement définitif par flottai-
son au milieu du port de Concarneau.

Ils ont participé au chantier : 
Dominique AUBERVILLE / Seddick BAHA
BOUBEKEUR / Didier BOURNISSIEN / 
Laure BOYER / Stéphane CARIOT / 
Jean-Claude CHAMINADE / Stéphane COLLIN /
Amara DJEFAFLIA / Jean DUHAUPAS / 
Jean-Michel GALESSI / Philippe GALHAUT /
Enrique IBORRA / Gérard ITRAC / 
Jean-Claude JACQUIER / Raymond JOVER /
Lionel LABOULAIS / Jackie LAMBERT / 
Jean-Claude LANDEMAINE / 
Mickael LEBRETON / Eric MAUDUIT / 
Nino MONTALBO / Frédéric NEGRINI / 
Edwige PAULEZEC / Guy PINOCHEAU / 
Jean-Paul PISANO / Jacques PORTMANN /
Jean-Pierre PROUST / Nicolas RADIER / 
Joseph RAGOT / Raymond REINHARDT / 
Raymond RICHERMOZ / Emmanuel ROBERT /
Claude SAMSON / Loic TRON / 
Jean-Marc VOCANSON.

Cette manœuvre spectaculaire a été sui-
vie par nombre de spectateurs tout au
long du trajet. Le réglage et l’étanchéité
de la porte ainsi que tous les essais asso-
ciés permettront la mise en service de
l’ouvrage à compter de la mi-janvier.
Nous souhaiterons alors bon vent aux
futurs exploitants qui disposeront ainsi
avec ce nouvel outil d’un moyen de caré-
nage plus adapté au marché actuel, la
réparation navale prenant le pas sur la
construction neuve.

• Chiffre d’affaires : 75 MF H.T.
• Financeurs : Feder (20%), Etat (10%),
Région (20%), Département (20%), 
Ville de Concarneau (10%) 
et SEMCAR (20%).
• Maître d’ouvrage : Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Quimper.
• Maître d’œuvre : Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Quimper.
• Utilisateur Final : Société d’Exploita-
tion des Moyens de Carénage 
(SEMCAR).
• Contrôle Technique et SPS : 
Bureau Veritas.
• Entreprise Principale : 
Soletanche Bachy / Le Pape.

en bref
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•En haut à gauche. Penny’s Bay (Hong Kong), 10 ate-
liers de vibroflottation ont à compacter 32 millions

de m3 de remblai pour un futur parc d’attraction
dont il est contractuellement interdit de citer le
nom (mais dont le héros principal est une
mignonne petite souris aux grandes oreilles …).

•En haut à droite. A Las Palmas, aux Canaries,
Rodio Madrid a réalisé 11 500 m2 de paroi 
et 1420 mètres de pieux ø 1500 pour 
un échangeur routier.

•Ci-contre. A Saint-Louis, au Sénégal, sur la
rivière du même nom, le pont Faidherbe donnait

de réels signes de vétusté ; Gino Ciuk et son équipe
l’ont remis en état avec force injections de coulis de

ciment, de Rhéosil / Microsol etc…  complétées  par plus
de 2 400 mètres d’ancrages.  

•A Fort de France (Martinique), Balineau, en groupement
avec Bouygues Offshore, Dumez-GTM et Atlantique 
Dragage, a réalisé le rideau mixte pieux-tubes / 
palplanches, et son sous-traitant Solétanche Bachy les
tirants-micropieux du nouveau quai à conteneurs du 
terminal de la Pointe des Grives.

•Ci-dessous. Au Guatemala, Swissboring Overseas 
Co Ltd a réalisé la digue de Marina Sur (125 000 tonnes
d’enrochements et 2 660 tripodes préfabriqués). 

•Ci-dessus. A Ostende (Belgique), Marc Van den Eynde et son équipe
ont réalisé le mur de quai de Plassendale 1, long de 365 mètres pour 
un tirant d’eau de 11 m. (8 500 m2 de paroi, 550 pieux battus 
de 18 m et 7 000 m3 de béton).

L’eau
Outre Climespace, dont la photo est parue en 4ème de cou-
verture du numéro précédent, et Concarneau, dont nous
parlons dans ce numéro, nombreux sont les chantiers où
nos troupes ont su se mouiller…

D
IA

P
O

R
A

M
A

Parmi les moments forts

du séminaire annuel de

l’encadrement, s’il en est

un que tous attendent

avec impatience, c’est bien

le diaporama de Philippe

Lefort. Un savant dosage

de compétence technique,

de mémoire bien

ordonnée et d’humour

bien tempéré fait de 

sa présentation, construite

sur la base d’une centaine

de photographies de

chantiers, un succès

chaque année plus

applaudi. Ce diaporama

constitue aussi une sorte

de référentiel annuel

Groupe et nombreux sont

ceux qui l’utilisent pour

leurs présentations

technico-commerciales.

Cette année, Philippe a

choisi de décliner ses

favoris selon les cinq

éléments fondamentaux

que sont l’Eau, la Terre,

l’Air, le Feu et… le

Résultat Net, ce cinquième

élément étant à

considérer comme

essentiel et non comme la

cinquième roue du char…



•Vu des airs, le chantier de Canary Wharf,
dans la banlieue Est de Londres, donne 

une bonne idée de l’ampleur des travaux
réalisés par Bachy Soletanche Ltd : 

1000 pieux de 900 à 1500 mm de diamètre,
à base élargie et 30 m de profondeur. 

Ancrage Magazine N°10

•Au pied du Corcovado qui domine 
Rio de Janeiro, Gilbert Salvi a su s’élever

dans les airs pour mieux dominer la
situation et puiser toute l’inspiration

dont il aura besoin dans ses nouvelles
fonctions…•Non moins aérienne est l’hydrofraise latine qui, au

milieu de la nuit, quitte son chantier de l’Ilot Hachette,
Bd Saint Michel, par la voie des airs, suspendue à une
grue télescopique de 250 tonnes…

•A Villalobos au
Guatemala, les

équipes de 
Swissboring 

Overseas ont réa-
lisé le soutène-

ment d’un talus
de 

45 m de hauteur
surplombant une
autoroute (béton

projeté et 3000 m
d’ancrages de 

30 tonnes).

•Réparation de
tunnel sur la

ligne 3 du
Métro de 

Barcelone
avec des

injections de
résine poly-
uréthane et
de microci-

ment pour le
traitement de

joints qui
fuyaient.

•Dans la conti-
nuité des opéra-
tions PIBOP (Puits
Intégrés pour
Bassins d’Orage 
Profonds), SBF a
réalisé deux bas-
sins d’orage
importants à
Bourg de Péage
et à Valence (26)
ainsi qu’à Blanc-
Mesnil (93) pour
la retenue du
Montillet.

L’air
Nos lecteurs se souviennent de la photo de nos
deux acrobates de SolData perchés au faîte d’un
immeuble à Amsterdam ; SolData, décidément
de plus en plus aérien, a installé un Géoscope 
sur le Nanpu Bridge à Shanghai que l’on voit 
(ci-dessus), de nuit, avec sa magnifique 
rampe d’accès en spirale. 

E N T R E P R I S E  
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•Assez peu fréquent
pour que l’on ne

manque pas l’occasion
de le citer : un soutène-
ment en jet grouting à

Budapest pour le creuse-
ment de deux sous-sols

d’un immeuble de
bureaux.

17

•Travaux souterrains
en Colombie avec
une équipe de 
Soletanche Bachy
Cimas  en train de
mettre en place un
coffrage pour le
revêtement en
béton armé du tun-
nel de Chingaza
(selon les explica-
tions par téléphone
de Juan Fernando
Uribe).

•Décidément, nos amis
de l’Est sont spécialistes
de chantiers “rares”…
A Bratislava, le soutène-
ment de la fouille du
Small Market Building
est assuré par une paroi
mixte coulis et 
panneaux métalliques
préfabriqués.

•A Singapour, 
Kranji Tunnel, BSS 
a réalisé des forages
de congélation pour
la consolidation
d’une zone de
rocher fracturé 
rencontrée lors du
creusement d’un
émissaire situé à
plus de 40 m de
profondeur.

•Sur le chantier de l’immeuble 
Mazaryk, Cimesa a réalisé une très bel-

le paroi préfabriquée ancrée par un
niveau de tirants (exception faite de

l’angle où l’on voit un superbe buton
tubulaire en premier plan…).

•La terre à l’état
brut avec cette vue
des déblais du tun-
nelier Herrenknecht
de Bogota. On croit
plutôt à un stockage
de betteraves…
mais, en réalité, cela
signifie que le mari-
nage des déblais
solides fonctionne
parfaitement bien et
c’est une des raisons
des excellents avan-
cements réalisés sur 
ce chantier.

La Terre

•Pour le Paseo inferior
de Francia, Kronsa a
mis en place pour le
soutènement de sa
paroi un système très
esthétique d’étais en
poutrelles métalliques
mais dont la densité a
fait dire à Philippe Lefort
que le chemin vers la
France était semé 
d’embûches…
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•Toulon Saint Mandrier avec 
l’hydrofraise Evolution et un Chef de chantier
songeur qui se reconnaîtra…

•Le parking
Proust Est à
Paris.

•Le feu, c’est aussi «jouer avec…» ou
se faire peur avec des délais très serrés

sur un chantier très difficile comme celui
du LDC K2 de Hong Kong. La vue (ci-
dessus) ne montre que la moitié du
chantier (site A) ; l’autre emprise est

située de l’autre côté de la rue. Au total,
c’est une quarantaine d’engins toutes
catégories confondues qui travaillent à
«touche-touche» sur le site, c’est plus

que la densité de matériel à la Bauma…

élément
Comme l’a dit Philippe lors de la pré-
sentation de son diaporama, c’est
l’élément le plus recherché car il est
rare ; il procède d’une alchimie faite
de marketing amont à l’écoute du
client, études fines et analyse des
risques, préparation rigoureuse et
optimisation méthodes/moyens,
exploitation optimale du marché. Les
exemples ci-joints de chantiers réussis
sur les plans technique et économique
démontrent la pertinence de cette
alchimie. 
Messieurs, à vos mayonnaises...

•Le
chantier
d’amélioration de
sol par colonnes
ballastées dans les
neiges de l’Alaska,
pour le Fairbanks
Bassett Hospital.

•La station de
métro de la ligne

Metrosur 
dans la banlieue

sud de Madrid
où les KS2 

ont fait de bons
rendements.

5ème5ème
Le

Le feu
C’est d’abord le feu des centrales thermiques,
telle que celle de Tucuman en Argentine, où 
SB Argentina a réalisé les pieux et du génie civil
(photo ci-dessus) ou celle de Manjung en 
Malaisie (photo ci-contre) où BSS a réalisé, pour
la station de pompage, 16 000 m2 de paroi à 
50 m de profondeur et quelques barrettes, ou
encore celle de Del Besos (de fuego ?) en
Espagne (photo de droite)  où se côtoyaient
machines de pieux et bennes KS.

•Réhabilitation du barrage
de Los Quiroga

en Argentine,
pour lequel nous
avons réalisé une

paroi moulée 
et des injections.
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PARIS

Rénovation du Grand Palais 
des Champs-Elysées

YANN AMICEL

F R A N C E

des désordres ont été observés, dus à des
tassements différentiels des appuis des
piliers, et le Grand Palais avait finalement
dû être fermé au public en 1994.

C’est après plusieurs appels d’offres
qu’enfin, en octobre 2001, le Maître

d’ouvrage délégué, l’E.M.O.C (émana-
tion du Ministère de la Culture), confie
à un Groupement d’Entreprises com-
posé de Solétanche Bachy (mandatai-
re), Spie SCGPM, Spie Fondations et
Smet TS, les travaux de reprise des fon-
dations qui déclinent à peu près toute la
gamme des travaux spéciaux : paroi
moulée, injections, jet grouting, reprise
en sous-œuvre, micropieux… 

Les équipes travaux se mettent en pla-
ce sous la responsabilité de D.Viargues
et Y.Amicel. Elles sont composées à ce
jour, pour la part Solétanche Bachy de
V. Doré, L. Bonnet, J. Ferreira (réquisi-
tionné pour l’occasion !), G. Morelle,  
J. Peres… qui seront rejoints par nombre
d’autres vaillants compagnons dans les
semaines à venir.

Construit pour l’Exposition Universelle de 1900, le Grand Palais est un

ouvrage remarquable par sa superficie (40 000 m2), la longueur de sa

verrière (240 mètres) et la débauche de colonnades, statues 

et portiques qui cachent sa structure métallique complexe. 

Avec le pont Alexandre III et le
Petit Palais, tous deux construits
dans la même période (1897-

1900), le Grand Palais forme une pers-
pective majestueuse que ponctue le dôme
des Invalides.  Mais ce colosse a les pieds
fragiles et, depuis de nombreuses années,

Suite au succès rencontré cette année encore,

le Troisième Prix de l’Innovation du Groupe

Solétanche Bachy a été lancé et sera décerné

courant 2002. Nous vous rappelons que ce

concours est ouvert à tous les acteurs

permanents du Groupe, qu’ils soient

commerciaux, administratifs ou techniques,

sur chantiers ou dans les bureaux. 

InnovationInnovation
2002

LES RÉCOMPENSES S ’ÉLÈVERONT À :  
• Premier prix : 8000 e • Deuxième prix : 3000 e • Troisième prix : 1500 e

• Des prix annexes de 800 e seront éventuellement attribués 
en fonction de la qualité des dossiers déposés.

• Présenter un projet à deux ou trois

personnes, en français, en anglais, 

en allemand ou en espagnol,

• Envoyer un bref descriptif de l’idée

proposée avant fin janvier 2002 

à Daniel Gouvenot ou Michel Dupuis 

(01 47 76 54 70) au siège social.

Conditions de participation
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En juin 2001, l’antenne de Santes a été
adjudicataire d’un chantier de micro-
pieux permettant la réalisation de voies
ferrées supplémentaires sur le site
d’Eurotunnel à Coquelles.
Les efforts importants en tête de micro-
pieux ont conduit à utiliser des tubes de
114,3mm en épaisseur 16mm, soit des
tubes de 39kg/ml. La méthodologie de
forage retenue consistant à travailler au
tricône perdu avec des tubes de 3m, il
aurait fallu diminuer les longueurs des
tubes si l’on avait voulu rester dans des
charges à lever raisonnables.  Alain Le

Mayot, aidé de Jean-
Paul Tuysuzian, ont
décidé en relation
avec le chantier de
réadapter une guillo-
tine tournante libre
sur le Klemm 804

pour faciliter les manipulations. Ce mon-
tage a été vérifié au niveau de la sécurité
par Jean-Pierre Schreiber dans le cadre
de sa mission au service matériel. Jean-
Pierre a ensuite déposé un dossier
auprès de la CRAM Ile de France ; en
effet ce montage évite les manutentions
délicates et réduit le nombre d’aides
évoluant dans le rayon d’action de la
machine. Au cours d’une cérémonie
organisée au siège de la CRAM, Alain 
Le Mayot et Jean-Paul Tuysuzian ont été
récompensés pour “service rendu à la
prévention des risques professionnels”.
Alain Le Mayot nous a confié vouloir
participer, pour cette réalisation qui per-
met aussi un gain en terme de rende-
ment, au Prix de l’innovation 2002 (il a,
en réalité, trois dossiers en cours).

MICHEL COUDRY

Après l’époque des grandes

réformes avec la création du

SME et l’ouverture vers la vente

de matériel à l’extérieur, vient

maintenant le temps de la

consolidation de notre Pôle

Matériel Groupe.

Ceci passe par le regroupement des
différentes fonctions Groupe rela-
tives au matériel au sein d’un ser-

vice unique, la Direction Matériel Groupe
(D.M.G.), animée par Philippe Chovin,
qui s’appuie pour les principales missions
qui lui sont confiées sur :
• Jean-Claude Frebourg et Valérie Pastor
(qui prennent la relève de Tony Chignard
appelé par les chantiers) pour le suivi et
le contrôle des investissements pour l’en-
semble du Groupe ainsi que les recircu-
lations des matériels entre les unités et
différentes tâches transversales d’intérêt
général.
• Jean Cronert et Pascal Plique pour l’ex-
ploitation du matériel central essentiel-
lement composé du matériel rare et
stratégique à disposition du Groupe
(Hydrofraise, KS, Foreuses…).
• Thierry Battefort assisté de Giovanni
Aiello et Philippe Chagnot pour le suivi
du STM, le bureau d’études matériel du
groupe.

La D.M.G. supervise également TEC
(anciennement SBC), le pôle grosse
maintenance et constructions du Grou-
pe, animé par Bertrand Steff de Verninac
et Christian Pouyet, et résolument
tourné vers la commercialisation de
matériel de forage à l’extérieur du Grou-
pe par la reprise des marques Domine
et Bonne Espérance.

La D.M.G. se veut au service du Groupe
pour optimiser les ressources en matériel
des différents secteurs, par le suivi des
investissements, des recirculations et la

mise à disposition d’un parc de matériel
stratégique. Elle ne prétend pas interve-
nir dans la gestion quotidienne des parcs
des unités d’exploitation.

PHILIPPE CHOVIN

Antenne de Santes
Une guillotine 
tournante pour  
manipuler les tubes

Photo de la
guillotine tenue
par ses chaînes
en cours de
levage d’un
tube (chantier 
de Crespin)

MONTEREAU

Une fonction 
Matériel Groupe
unifiée

Site de Montereau

Organisation de TEC 
(Technology Engineering Concept)
Président : Bertrand Steff de Verninac
Directeur Commercial : Lionel Vayron
Directeur Technique : Daniel Perpezat
Directeur Industriel : Christian Pouyet
Directeur Financier : Valérie Pastor
Resp. Production : Jean-Yves Duchateau
Resp. Gest. Industrielle : Stéphane Perret
Resp. Bur. d’études : Richard Lohier
Resp. Serv./P. Détachées : Aline Mathews
Commercial Europe : Philippe Barbier
Commercial International : Michel Méry
Commercial Afrique : Richard Ploux
Assistantes : Sophie Conty - Sabine Augeray
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SOLETANCHE-PUMYANG

Cérémonie 
présidée par la
haute direction
de KWRC à 
l’occasion du
percement 
du tunnel.

Kukdong Tunnel : trilogie 
au pays du matin calme
L’histoire se passe à Séoul sur les

berges d’un bras de la rivière

Han et au pied de la plus haute

tour de Corée. Elle décrit la

naissance d’un tunnel de 3,40 m

de diamètre et de 3914 m de

longueur exécuté sous 30 m de

charge d’eau pour Korea Water

Resource Corporation-Kwrc 

(Maître d’Ouvrage) et Kukdong 

(Entreprise Générale).

Kukdong : les puits d’accès

L’histoire commence par l’exécution de
2 puits circulaires d’accès en paroi moulée
à l’hydrofraise (12000 pour les nostal-
giques) de 1m d’épaisseur et 35 m de pro-
fondeur ancrée dans le rocher sain. 

Elle se poursuit avec l’excavation des puits
10 m sous la paroi moulée pour atteindre
la cote de départ du tunnel.
L’histoire aurait pu se terminer là pour

Soletanche-Pumyang, mais la géologie
en a décidé autrement et le tunnelier pré-
vu par l’Entreprise Générale a dû rebrous-
ser chemin.

Kukdong : le tunnel  
Sous l’impulsion de Mr Oh Ji Hyeon, notre
managing director, l’histoire s’est poursui-
vie par l’acquisition de l ‘excavation du
tunnel en méthode traditionnelle : 
1. Dans les zones de rochers sains : exca-
vation à la pelle mécanique aidée par de
l’explosif, cintre, béton projeté.

2. Dans les zones de rochers altérés et de
terrains meubles : excavation sans explo-
sif, cintre et béton projeté précédé de
l’exécution de voûtes parapluie et injec-
tion à l’avancement à l’aide du Sinnus

sous la direction du département petite
perforation et injection dirigé par Mr Park
Jung Tae.
Les travaux ont été menés sur 2 fronts
d’attaque simultanés.
Après les problèmes habituels de ce type
de travaux (venues d’eau, questions
nombreuses sur la manière de faire les
injections …), le tunnel a été percé le 
31 juillet 2001 (avec moins de 3 cm d’é-
cart entre les 2 fronts).

Kukdong : le revêtement définitif
Une si belle histoire ne pouvant se ter-
miner ainsi, Kukdong vient d’attribuer à
Soletanche-Pumyang l’exécution du revê-
tement définitif du tunnel.

FRÉDÉRIC HUBERT

Bravo à toute l’équipe d’exécution qui
a su mener à bien notre première expé-
rience de tunnel :
M. LEE Jin-Kyoo, directeur, et son équipe
MM PARK Jun-Woo, LEE Sang-Wan, WANG
Jong-Moon, LEE Won-Joo, CHOI Young-Don,
SON Won-Gil, LEE Jea-Sung, LEE Jae-Soo et
toute l’équipe d’exécution, sans oublier l’ai-
de efficace du dépôt dirigé par Mr HAN
Dong Ho. 

I N T E R N A T I O N A L
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SIF-GROUTBOR

Tunnel du Lötschberg

Injections fines 
sous forte charge
Il y a un peu plus de 10 ans, la

Suisse s'est engagée dans un

programme ambitieux de transit

systématique des marchandises à

travers le pays par le rail.

Pour ce faire, il fallait, entre autres,
percer 2 nouveaux tunnels sous  les
Alpes afin de remplacer les tunnels

existants de capacité insuffisante : le tun-
nel du Gotthard et celui du Lötschberg.
C'est dans ce dernier, le plus "petit" des
deux (35 km quand même) que Sif-
Groutbor intervient.
Nos travaux consistent à reconnaître le
terrain à l'avancement, puis à drainer ou
injecter au moyen de forages les zones
aquifères.
Rien de plus classique me direz vous !
Oui, mais avec des pressions d'eau de plus
de 100 bars (1000 m de hauteur d'eau !),
c'est tout autre chose.

Nous travaillons donc, au moins dans les
phases de reconnaissance et les forages
primaires, à l'abri d'un "blow out pre-
venter" (B.O.P). Il s'agit d'un sas com-
portant une vanne de fermeture intégrale,
un coupe-tige, une mâchoire hydraulique

et une vanne annulaire (plus une tête de
rotation éventuellement sous pression),
le tout mesurant plus de 2 m et pesant
près d'une tonne (!), destiné à assurer la
sécurité, voire la poursuite du forage en
cas d'arrivée d'eau sous pression.

Les travaux de forage font intervenir :
• une sondeuse DIAMEC 282 pour carot-

ter à plusieurs cen-
taines de mètres
horizontalement,
• un châssis spécia-
lement fabriqué à
notre dépôt d'Aigle
permettant de forer
à ± 30° et suppor-
tant sur une même
glissière tête de rota-
tion et B.O.P qui
doivent être parfai-
tement alignés,
• et bientôt, une 
plate-forme toute
neuve sortie des ate-
liers de Montereau qui
va permettre le travail

en tunnel de 2 foreuses superposées. Ceci,
bien sûr, dans le but de gagner du temps
car nous sommes sur le chemin critique ...
24 h/24 et 7 j/7 nos équipes se relayent
donc dans le tunnel sous la direction de
M. Kramer, notre ingénieur local, de nos
chefs de chantier A. Gaudin et 
G. Crettenand. Nous avons eu jusqu'à 
30 personnes occupées à ces travaux.
Aujourd'hui, la première phase est ter-
minée et la première zone aquifère traitée
dans chacun des 3 tunnels qui la traver-
sent. De 100 à 300 l/min dans les forages
primaires, le débit est retombé à quelques
litres/min dans les forages de contrôle
après injection de produits très spécifiques
(Rheosil et Silisol) à 200 bars de pression
!
Suite des travaux, avec la prochaine zone
perturbée de la Jungfraukeil.

ERIC LEBOUCQ

NB : pour les lecteurs qui souhaiteraient avoir
plus de détails sur ce chantier, ils peuvent se
reporter à l’article très complet publié dans la
revue Tunnels & Ouvrages Souterrains, n° 167 –
septembre / octobre 2001, sous le titre Tunnel
du Lötschberg – La fenêtre de Ferden.
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LA PAGE DE PETER OPENSHAW

Bachy Soletanche Ltd et le 
Channel Tunnel Rail Link (CTRL)
Quelques sceptiques pensaient

que le tronçon ferroviaire à

grande vitesse Douvres-Londres

ne serait jamais construit. Certes,

la liaison n’est pas encore faite

mais les travaux ont maintenant

commencé et bientôt viendra le

jour où la plupart des Eurostars

arriveront à la station St-Pancras,

et non à Waterloo, dont

l’évocation du nom semble

offenser la sensibilité des

visiteurs français…

Sur les divers appels d’offres du
CTRL, Bachy Soletanche Ltd a eu
sa part de réussites et de déceptions,

mais, en définitive, il n’y a pas trop à
se plaindre : BSLtd est à 33% dans le
groupement d’entreprise générale du
Contrat 240 avec Costain et Skanska et
à 33% également sur le Contrat 105

avec Costain et O’Rourke ; BSLtd est
également sous-traitant (associé à
Cementation) sur le Contrat 220, pour
le groupement Nishimatsu-Skanska,
et sur le Contrat 250, pour le grou-
pement Kier-Nuttal-Weiss & Freitag. 

Contrat 240
Ce lot comprend la construction de 6 km
de tunnel, un rabattement général et
deux puits de ventilation ; BSLtd est
impliqué sur l’ensemble des travaux mais
intervient plus directement pour les parois
des deux puits et le rabattement.
A fin novembre 2001, le premier puits de
Woodgrange Road est terminé avec trois
semaines d’avance grâce au suivi vigilant
de Pierre Salas, Jean Lemire et Steve
Cummins. Les travaux se sont déroulés
de manière exceptionnellement réguliè-
re pour un site aussi encombré ; l’Hy-
drofraise Evolution n’a pas perdu une
seconde et le dessablage, particulièrement
délicat dans les sables fins et la craie, s’est
bien passé.
Le matériel a ensuite déménagé vers le
puits de Barrington Road où doit se répé-
ter le même exercice mais, cette fois-ci,

si près d’une voie ferrée en service qu’il
y aura de quoi se faire peur !
Le rabattement, sous la direction de 
Graeme Mitchell, se passe bien : 25 puits
de pompage ont été réalisés  sur 5 km le
long du futur tunnel. L’objectif est de
rabattre la nappe d’une hauteur pouvant
atteindre 30 mètres afin de faciliter les
travaux du tunnel et des rameaux de liai-
son. En régime maximum, le débit de
pompage atteindra 1 800 m3/h.

Contrat 105
Attribué un peu plus tard que les autres,
ce lot est encore au stade des études. Les
travaux comprennent une extension
importante de St-Pancras Station, la
construction d’une nouvelle gare sou-
terraine à partir d’un tunnel existant ain-
si que les fondations et les structures de
plusieurs immeubles mitoyens. La part la
plus importante des fondations consiste
en une grande quantité de pieux forés de
grand diamètre à réaliser dans un délai
très serré sur un site très exigu ; l’essen-
tiel de ces travaux est à réaliser en 2003.

Contrat 220
Qualifiée d’«infaisable», cette paroi de 
53 m de profondeur est, comme celle de
Barrington Rd, située tout près d’une voie
ferrée en service et sur une emprise de la
dimension d’un mouchoir de poche. 
Une forêt de cages d’armatures en barres
ø50mm avec coupleurs vissés, une grue
télescopique de 180 tonnes pour leur mise
en place, une grue de service plus petite en
permanence, un équipement benne à câble
pour l’excavation des 10 m supérieurs, des
horaires de travail limités, tous les ingré-
dients sont réunis pour que le chantier se
transforme en joyeuse pagaille, mais pas
du tout ! Nous avons la chance d’avoir, côté
BS Ltd, Barry Arkright et Salvatore Baldi
(plus, de temps en temps Pierre Salas qui
s’échappe du 240 pour venir ici travailler
au noir…) qui, sereinement, tiennent tout
sous contrôle. 
Ici encore, l’Hydrofraise Evolution a fonc-
tionné comme une horloge suisse et,
BSLtd a terminé la paroi avant Noël. 

PETER OPENSHAW

CT 240,
puits de 

Woodgrange
Road
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• Séminaire des 
Services Centraux,
Maison de la 
Chimie, Paris, 
23 octobre 2001 :
Jean-Pierre Lamoure, à la
fin de la journée, avait
réservé une surprise à six
retraités (ou pré-
retraités) qu’il invita à
monter sur scène pour
une prestation impro-
visée. C’est sans aucun
doute Pascal Rebuffé qui
fut la vedette du show
en exhibant une note de
frais vieille de dix ans
(lire page 8) que le prési-
dent insista pour lui
régler cash mais toute-
fois sans intérêt.
De gauche à droite :
Jean-Pierre Schreiber,
Jean-Louis Richard, 
Maurice Guillaud, Pascal
Rebuffé, Alain Cracco 
et Claude Hovart.

• 19 décembre :
Pot de départ de Claude
Hovart, Alain Cracco et
Maurice Guillaud :
Une intense émotion a
régné au moment où
Remi Dorval a annoncé
le discours de Jean-Pierre

Lamoure : ce dernier,
retenu à l’étranger par
une mission importante,
avait enregistré son dis-
cours et ce sur un ton tel-
lement naturel qu’on
l’aurait cru présent ! 

Le discours de Claude
Hovart, ciselé comme un
bijou, portait l’empreinte
d’une grande émotion et
d’une sincérité touchan-
te : retour sur les “per-
sonnalités fortes” qui
ont marqué sa carrière,
de Henri Cambefort à
Antoine Battistoni pour
ne citer que ceux qui
nous ont quittés ; évoca-
tion du célèbre théorè-
me des trois cerveaux
dont nous connaissons
tous l’auteur (il a les
mêmes initiales que
Rolls-Royce dont il admi-
re la qualité des
moteurs…).

Alain Cracco, dont la car-
rière au sein de notre
Groupe a plus de 40 ans,
aurait pu tenir plusieurs
heures à l’évocation de
ses souvenirs mais il a
surtout évoqué sa

tranche de vie iranienne
(à l’époque du Shah)
dont on sent qu’elle l’a
beaucoup marqué. Alain
est certainement l’ingé-
nieur le plus connu sur
nos chantiers grâce à la
position de responsable
du personnel qu’il aura
occupée pendant près de
vingt ans.

Maurice Guillaud, au
sujet duquel Jean-Pierre
Lamoure a évoqué les
longs et pittoresques
voyages effectués
ensemble au Japon et en
Corée dans les années
80, a refait le chemin qui,
depuis 1965, l’a conduit
aux quatre coins du
monde dans le cadre de
Sol-Expert International
puis du “business deve-
lopment” de l’entreprise.

• 20 décembre :
Pot de départ de Jean-
Louis Richard, Michel 
Brochier et Jean-Claude
Detilleux : C’est Michel 
Morgenthaler qui a
retracé le parcours pro-
fessionnel de J-L Richard,
tout en nous délivrant

La nouvelle vague des années 60 a fait 

long feu et les sexagénaires

d’aujourd’hui se replient en ordre vers

une retraite généralement qualifiée de

méritée. L’activité importante des

travaux publics de ces années-là, surtout

en France avec les métros et les centrales

nucléaires, avait entraîné une embauche

massive et la pyramide s’était enflée sur

cette tranche d’âge. D’où le nombre

élevé de cadres, employés et ouvriers

français qui ont quitté le Groupe à la fin

de l’an dernier et, par voie de

conséquence, le nombre (un peu moins

élevé car des regroupements ont été

opérés !) de “pots de départ” du dernier

trimestre de 2001. Ce sont quelques-uns

de ces pots que nous invitons nos

lecteurs  à partager, en essayant de

traduire par l’image la chaleur et

l’émotion qui ont présidé à ces

cérémonies très amicales.

Le repli de la nouvelle vague o
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un cours érudit de l’his-
toire du Maroc, pays qui
a profondément marqué
la carrière de Jean-Louis.
L’évocation des dizaines
et des dizaines de bar-
rages dont Jean-Louis
aura étudié les fonda-
tions procède d’un cours
de géographie approfon-
di, de quoi faire rêver les
plus jeunes et susciter
des vocations…

• Philippe Lefort avait
fait l’effort de rentrer de
Grèce pour délivrer ses
messages d’amitié à
deux collaborateurs de
TQM, Michel Brochier et
Jean-Claude Detilleux,
particulièrement remar-
quables pour leur carriè-
re dont une partie
importante s’effectua sur
des plates-formes pétro-
lières en mer du Nord,
pour le compte de notre
filiale Solmarine. Et, dans
ce domaine, ce ne sont
pas les anecdotes déso-
pilantes qui manquent !
Par exemple quand les
cuves à boue se mettent
à déborder lors d’une
visite officielle !

On ne dira jamais assez
le travail en profondeur
que Michel Brochier aura
effectué avec le diction-
naire du matériel, les
fiches de procédures
etc… et l’aide que nous
en tirerons tous pendant
longtemps.De même
pour les systèmes que
Jean-Claude aura conçus
et fait fonctionner, non
seulement dans l’entre-
prise elle-même mais
dans les filiales telles que
Solmarine et, plus
récemment, Inertec.

• 22 novembre :
Hector Sabine à la retrai-
te ? Cela nous a paru à
tous une plaisanterie.
Voilà vingt ans que
l’homme en paraît à pei-
ne quarante ! Mais, véri-
fication faite de l’acte de
naissance, il faut se
rendre à l’évidence. 
Hector a quitté ses ordi-
nateurs et porté son
regard vers trois objec-
tifs : le ciel et les astres
qui le passionnent, la
petite balle de golf, par-
fois plus difficile à trou-
ver qu’une étoile, et

–avant tout– l’art d’être
grand-père, ce qui n’est
pas le plus facile mais
certainement le plus
agréable. Jean-Pierre
Lamoure a su trouver les
mots justes pour évo-
quer la carrière d’Hector,
venu d’une filiale (Ordi-
sor) des années 70 pour
rejoindre le siège. 

• 27 novembre :
Odile Collet nous aban-
donne… Qui diable va
s’occuper de tous nos
soucis de voyages, de
passeports, de visas à
obtenir en 24 heures
auprès d’un Consulat qui
n’ouvre que le mardi
entre 10 h et midi ? Tout
cela est profondément
injuste car, en même
temps, elle nous informe
qu’elle va consacrer sa
retraite à voyager ! Odile,
tu vas nous manquer
(c’est le narrateur anony-
me qui te tutoie…) mais
profite un maximum de
ces grandes vacances et
ne délaisse pas la chan-
son et la poésie, pour
lesquelles tu as des dons
évidents qu’il est encore

temps d’exploiter ; pour-
quoi pas une seconde
carrière de G.O au Club
ou de D.J aux Bains-
Douches ? Dans son dis-
cours, Alain Cracco n’a
pas évoqué ces possibi-
lités mais pensez-y, Odi-
le…

• 19 septembre :
Le pot de Pascal Rebuffé
est un peu antérieur aux
événements qui précè-
dent… Nous étions en
période de rentrée des
classes et la vague de
retraités n’avait pas
encore atteint le rivage.
Jean-Louis Proust a su 
–dans son style inéga-
lable– rappeler la carrière
de Pascal et leurs rela-
tions toujours amicales
mais parfois musclées…
Exemple : Pascal deman-
dant à Jean-Louis s’il doit
vraiment couler une
poutre de chaînage sur
une paroi circulaire qu’il
venait de terminer au
Maroc ; réponse positive
ferme de Jean-Louis
pour qui cette poutre est
indispensable (calculs à
l’appui…parole de

Bureau d’Etudes) ;
malaise de part et
d’autre quand Pascal
répond à Jean-Louis que
l’excavation est déjà fai-
te et que rien ne s’est
passé ! Mais il n’y avait
que Pascal lui-même
pour nous raconter com-
ment plusieurs “refus
d’obtempérer” ont mar-
qué sa carrière : à
l’armée d’abord, pour
insubordination lors
d’une réunion de coordi-
nation d’état-major ;
dans sa première entre-
prise de TP ensuite, où il
refuse de transporter
chaises et tables pour
une réunion… ; puis
dans sa deuxième entre-
prise, pour incompatibi-
lité d’humour… Heureu-
sement, l’humour n’est
pas interdit chez nous,
pas plus que les cheveux
longs ou la barbe hirsu-
te… et Pascal aura passé
plus de vingt ans dans
notre Groupe ; il nous
quitte aujourd’hui “heu-
reux comme Ulysse” 
–selon sa propre expres-
sion– pour avoir connu
plusieurs dizaines de pays

e ou le mystère de la pyramide
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S P O R T S  &  L O I S I R S

Cette épreuve célèbre, qui compte pour le
Championnat France Rallye 1ère division,
réunissait cette année 200 000 spectateurs
et 136 concurrents dont Thomas Dallais qui
se présentait cette année avec les meilleures
chances sur sa Peugeot 306 S16.

Thomas n’avait jamais gagné cet-
te classe N1 au Touquet dont

il connaît parfaitement le
parcours de 725 km
(dont 264 en chro-

nométré) ; après deux 2e places, il tenait la
victoire cette année, ayant mené la course
de bout en bout jusqu’à l’arrivée sur le front
de mer où il fut mis hors course pour avoir
été tracté juste avant le podium ! Connais-
sant sa persévérance, nous savons que Tho-
mas, qui n’est pas encore – loin de là –
atteint par la limite d’âge, montera l’an pro-
chain sur le podium du Rallye du Touquet, à
condition, bien entendu, que ses chantiers
parisiens lui laissent le temps de s’entraîner

Lieu : le Massif du Morvan (ça
monte)

Durée : 2 jours

Concurrents : Toutes équipes du
BTP français, participation au
choix par équipe de 
2 ou de 4.

Représentants Groupe Solétanche Bachy :
1 équipe de 4 seulement cette année : 
Christophe Bourlart (Solétanche Bachy
Amsterdam), Jean Cronert (Solétanche Bachy
Montereau), Stephane Herraiz (SolData 
Nanterre), Martin Beth (SolData Nanterre).

But : Faire presque aussi bien que lors de l’é-

RAID DU BTP, OCTOBRE 2001

Raid du BTP
Description : Course «nature»,

consistant en un enchaînement

d’épreuves de canoë-kayak en

eau vive, course à pied en semi-

orientation, VTT en semi-

orientation, course d’orientation

de nuit, canoë sur lac.

dition 2000 (2 équipes inscrites, victoire clas-
sement général pour l’une, 5ème classement
par équipe de 4 pour l’autre).

Résumé de l’épreuve du samedi pour
notre équipe : Difficile en canoë eau vive
parce que ces machins-là ne vont pas droit,

Rallye du Touquet 2001

difficile en course à pied parce qu’il faut suivre
le benjamin de l’équipe au sang chaud, dif-
ficile en VTT parce que … c’était difficile.

Résumé de l’épreuve de nuit : Notre tac-
tique (= on fonce, on réfléchira après) s’est
avérée un peu limite… A noter que nous
avons fait remarquer notre équipe grâce à
des presque lampadaires que Jean nous avait
déniché en guise de lampes frontales... et qui
n’ont pas fonctionné d’ailleurs !

Résumé de l’épreuve du dimanche : La
fatigue s’est fait sentir, le but était de ne pas
rétrograder au classement général.

Bilan : Superbe ! Troisième dans le classe-
ment général, et victoire dans le classement
par équipe de 4. Une fois de plus les couleurs
de Solétanche Bachy et de SolData ont flotté
haut parmi les grands du BTP.

MARTIN BETH
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VOILE

Saint-Nazaire - Porto Santo (Madère) - Dakar :

2300 miles nautiques, soit 
près de 4000 km !

Extraits du journal de bord :

Première étape : Vents à plus de cinquante
noeuds (près de 100 km/h) dans le nez durant
cinq jours - Mer croisée très forte - Sommes
transformés en éponge vivante - Météo capri-

cieuse - Option ouest - Pointage en tête à mi-
parcours.

Seconde étape : Dévalons les pentes des
vagues sous spi pendant plus de cinq jours -
Surfons avec des pointes de vitesse à près de

vingt noeuds - Grosse fatigue à l'arrivée à
Dakar - Petits soucis digestifs des pays tro-
picaux.

8ème à l'arrivée : Un peu déçu vu les qualités
de mon co-équipier Dominic Vittet, vain-
queur de la course du Figaro en 92 et navi-
gateur du Défi Français sur la prochaine cou-
pe de l'America.

Mais il me reste en mémoire, avant de retrou-
ver le plancher des vaches, de magnifiques
images de hordes de dauphins sautant par
dessus le bateau, de tortues kamikazes ou
autre cachalot (plus de deux fois la longueur
de notre petite embarcation de 9,14 m) se
trouvant inconsciemment sur notre route et
évités de justesse, ainsi qu’une Afrique aussi
affolante qu’attachante.

Un GRAND merci à la Direction EuroFrance,
la ville de Saint-Nazaire et la société Match
Racing qui m'ont co-soutenu, ainsi qu'à tous
ceux qui sont venus me supporter à Saint-
Nazaire.

Une mention spéciale à Sylvie Roger et 
Frédéric Talotte de l'antenne Bretagne-Pays
de Loire qui ont superbement dirigé les opé-
rations de communication avec nos clients
lors du départ.

DAMIEN GRIMONT

Plus de 40 clients ou partenaires de Solétanche Bachy dans l'ouest étaient

présents le 30 septembre pour assister au départ de cette course-

équipage en double au large de Saint-Nazaire, malgré une météo difficile

et une mer houleuse (trahissant quelque peu le légendaire sens marin de

notre fidèle supporter Laurent Rémon !). 
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BSG Hong Kong
bétonne le millième
pieu de grand 
diamètre
Le 13 décembre dernier, BSG a
bétonné sur le chantier de la sta-
tion de métro de Yau Tong (MTRC
604) son millième pieu de
diamètre supérieur ou égal à 1,50
m. Rappelons que l’aventure a
commencé le 9 avril 1999 avec le
rachat de l’équipement de Leigh-
ton Foundations. Ceci représente
donc 1,3 pieu par jour, et certains
totalisent 700 m3 de béton et 200 t
d’acier ! Notons également que
dans la même période, BSG a réa-

lisé par ailleurs environ (la comptabilité est moins précise...)
1 000 pieux de diamètre 0,5 m à 1,2 m. Dans le cadre de
la récente réorganisation de BSG, le Département Pieux a
été «absorbé» par le Département Fondations (en manque
de parois et barrettes...) sous la responsabilité de Ringo
Lau. Ainsi, Hamish Cowie rejoindra début janvier la Direc-
tion des Affaires Internationales, tandis que Tony Kwan a
pris mi-décembre la direction du dépôt de Hong Kong.
Nous leur souhaitons bonne continuation dans leurs nou-
velles fonctions et les remercions des efforts faits pendant
ces quelques années… et d’avoir «supporté» les coups de
colère du soussigné.

BERNARD FLAUGERE

Deux vaillants Chevaliers 
à l’honneur

A quelques semaines d’intervalle, et à

quelques milliers de kilomètres l’un de

l’autre, deux de nos plus talentueux ingé-

nieurs se sont vus décorer de l’Ordre du Mérite National de la France, au grade de Chevalier.

François Vahl (photo de gauche), actuellement Président de la Commission Technique de la

Fédération Nationale des Travaux Publics et Administrateur de Solétanche Bachy France, a

reçu sa médaille des mains de Daniel Tardy, Président de la FNTP, au cours d’une cérémonie

discrète qui s’est tenue à Paris au siège de la Fédération. Emilio Baron (photo de droite),

ex-directeur de notre filiale à Caracas, a été décoré par S.E l’Ambassadeur de France au

Venezuela, Mr Laurent Aubin, au cours d’une cérémonie qui s’est tenue le 5 décembre 2001,

lors du Gala de fin d’année de la Chambre de Commerce Franco-Vénézuelienne (CCIAVF).

Hong Kong – Visites
techniques
Nombreux sont les visi-
teurs attirés par les travaux
de BSG et parmi eux, bien
entendu, nos partenaires de
la “région” (encore qu’il y
ait 4 h de vol entre 
Hong Kong et le Japon ou
la Corée…). Mr  Jung Ihn
Lee, président de notre
filiale coréenne Soletanche Pumyang, a visité l’été dernier Kowloon Station
(KCRC) où Germain Virolles, ex-coréen des années 80, lui a fait les honneurs
de notre chantier. Mr Lee s’est ensuite rendu sur le chantier KCRC 402 de
SolData Asia que lui a présenté Matthew Knight, Project Manager. Egalement
à la fin de l’été dernier, Paul Turlow a accueilli une délégation de Raito Kogyo,
notre partenaire japonais pour les injections, et leur a fait visiter plusieurs
sites de stabilisation de talus, domaine dans lequel Raito Kogyo a une réelle
expertise. La délégation composée de MM. Shin Yoshizawa, Norio Machida,
Kouichi Yokota et Koan Ouchi a donné une conférence technique très sui-
vie par plusieurs Ingénieurs-Conseils de Hong Kong. La technologie avancée
utilisée par SolData Asia pour surveiller les mouvements de talus a aussi
beaucoup intéressé nos partenaires japonais à tel point que, pour la visite
d’un talus instrumenté par SolData et inaccessible par la route, ils n’ont pas
hésité à prendre un hélicoptère ! Merci à Paul Turlow pour avoir servi de guide à nos
amis pendant deux jours ; la logique voudrait qu’à son tour Paul aille faire un
tour au Japon pour visiter les travaux de Raito !  

FRANCIS DUPUIS 

Debout de gauche à
droite : Hamish Cowie*
(Bored Piles Depart-
ment Manager), Shek
For Hung (Foreman
MTRC 604), Tony
Kwan* (Bored Piles
Works Manager), Chan
Hee Yan* (Conducteur
de Travaux MTRC 604).
Accroupis de gauche à
droite : Patrick Wong
(Site Agent MTRC 604),
W. K. TSE (Project
Manager MTRC 604).*
* Personnes ayant 
également participé au
bétonnage du premier
pieu en Mai 99.

Félicitations à l’é-
quipe du W 663
qui, des sept 
sous-traitants en
lice, est celle à 
qui l’Entreprise
Générale 
Leighton-China
State JV a 
décerné le Prix 
de la Sécurité. 
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Carnet blanc
•Le 27 octobre, mariage de Hervé Hermestroff avec Florence Cornier

Carnet rose
•3 juillet, Léo, fils de Stéphane Collin
•6 juillet, Arthur, fils de Frédéric Feret

•29 juillet, Maxime, fils de Michel Thill
•31 juillet, Jade et Shoan, jumeaux de Laurent Dietrich
•3 septembre, Ange Bertin, fils de  Asselam Mopiane

•5 septembre, Ines, fille de Bernard Théron
•8 septembre, Lucas Anthony, fils de David Malsang

•10 septembre, Léo, fils de Xavier Richard
•20 septembre, Tatiana, fille de Gilles Garonneau

•26 septembre, Marc, fils d’Elisabeth Dodel
•29 septembre, Emmie, fille de Fabrice Taboulet

•2 octobre, Jules, fils de Raphaël Mailhé
•2 octobre, Marco Fernando, fils de Jacinto Abrunhosa

•12 octobre, Johan, fils de Fabrice Buson
•13 octobre, Damien, fils de Gilles Micoulas
•6 novembre, Célia, fille de Frédéric Basile

•20 novembre, Jérémie Romain, fils de Joseph Manuel Carreira

Fimbacte 2001 
Le CD Rom de présenta-
tion de Bachy Soletanche
UK a été sélectionné à la
6ème édition du Fimbacte
(Festival International
Multimédia des Acteurs
du Cadre de Vie). Le
prix, remis par Michel
Macary, architecte, et

Bernard de la Villardiè-
re, animateur, lors d’une
cérémonie qui s’est
déroulée début octobre
dans les salons du
Sénat, récompense les
efforts de Chris Thomas,
Business Development
Manager de BSLtd, et
du réalisateur du CD
Rom, Paul Braningham
de ABP Production.
Une nouvelle version de
ce CD Rom, construite
sur la même architecture
que le site Web de
BSLtd,  est en cours d’é-
laboration ; elle repren-
dra le thème du partne-
ring cher à nos amis bri-
tanniques, avec des
interviews de clients et
de partenaires qui
témoignent de leur
satisfaction à travailler
avec BSLtd. 

Expositions
Via le département Bassins &

Assainissement, Solétanche

Bachy était présent au Salon

des Maires et Collectivités Locales (20-22 novembre),

puis au Salon Pollutec (4-7 décembre) pour présenter

l'activité du Groupe dans les domaines de l'assainis-

sement et des bassins de stockage enterrés, ainsi que

notre nouveau procédé Asio de barrières amovibles

anti-inondations (voir page 11). Ces salons ont permis

de faire découvrir à de nombreux visiteurs le large

éventail de nos techniques, ainsi que notre savoir-faire

d'entreprise générale. Le département Environne-

ment était également présent, J.J.Kachrillo a participé

aux conférences du salon Pollutec. Les  nombreux

contacts  pris augurent bien de l'année qui commen-

ce pour le département Bassins & Assainissement. 

Rendez-vous est déjà pris pour Pollutec 2002 à Lyon.

Les sorcières 
de Santes
L’Antenne de

Santes n’a pas
laissé passer Hallo-
ween sans deman-
der à Véronique et

Mireille de jouer
les sorcières (et

non les apprenties
sorcières), rôle

dont elles surent
s’acquitter, comme

d’habitude, 
avec le sourire.

Nécrologie
Guy Crochet nous a quittés
subitement début
novembre des suites d’une
opération du cœur à l’âge
de 55 ans. Il était entré
chez Solétanche en 1973 comme dessinateur au
Bureau d’Etudes et ses qualités l’avaient conduit
à prendre la responsabilité du Service Repro-
graphie de l’Entreprise, et du classement et de
l’archivage des documents du Bureau d’Etudes.
Collaborateur dévoué, efficace et d’une exi-
geante rigueur, il était reconnu et apprécié de
tous pour sa haute conscience professionnelle et
son inquiétude du travail bien fait. Mais nous
savions tous que derrière cette rigueur se cachait
un homme sensible d’une grande gentillesse.
Nous étions fiers de son amitié. C’est avec la plus
grande tristesse que nous adressons à sa famille
et ses proches nos condoléances émues.

JULIEN LANDROT
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A R B R E  D E  N O Ê L

Le 9 décembre,
Micheline Strainchamps
a accueilli plus de 
600 personnes au
Casino de Paris pour 
le traditionnel Arbre 
de Noël. Cette année, 
c’est Arturo Brachetti,
l’homme aux 1000
visages, le roi des
métamorphoses, qui 
a enchanté les petits 
et les grands.

Le 9 décembre,
Micheline Strainchamps
a accueilli plus de 
600 personnes au
Casino de Paris pour 
le traditionnel Arbre 
de Noël. Cette année, 
c’est Arturo Brachetti,
l’homme aux 1000
visages, le roi des
métamorphoses, qui 
a enchanté les petits 
et les grands.
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1 - Londres, Canary Wharf • 2 - Shanghai, Nanpu Bridge • 3 - Evanstone, Illinois, USA • 4 - St Mandrier, France •
5 - Barcelone, Metro • 6 - Malaisie, Centrale thermique

6, rue de Watford - 92000 NANTERRE
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