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L’accent est à juste titre mis cette

année sur l’activité du Groupe dans

des régions ou des domaines parfois

peu connus, mais qui ouvrent souvent des

perspectives nouvelles : en Europe Centra-

le, où certaines de nos filiales devraient

bénéficier de l’élargissement de l’Espace

Européen ; plus à l’est en Ukraine, où

Osnova Solsif complète son activité dans le

métier d’entrepreneur général dans la

construction d’immeubles ; en Amérique

du Sud, où notre filiale chilienne s’engage

avec succès dans de travaux de développe-

ment miniers de grande ampleur ; sans

oublier les réalisations très intéressantes dans les domaines de l’en-

vironnement et de la mesure.

Comme toujours, le regard se tourne aussi vers les grands chan-

tiers : qu’il s’agisse de Valenton en région parisienne, des chan-

tiers très techniques de Monaco, ou des travaux spectaculaires de

Palm Island à Dubaï pour ne citer que ces quelques exemples, ce

sont autant de défis techniques, logistiques et économiques dont

la réussite doit faire la fierté de tous.

De ce tour d’horizon large par les pays et les savoir-faire qu’il

couvre, que peut-on retenir ?

Tout d’abord, que l’excellence technique demeure au cœur de

nos métiers : elle est le dénominateur commun à toutes les réali-

sations présentées dans ce magazine et doit rester parmi nos pré-

occupations premières. 

Ensuite, que l’imagination et la capacité d’adaptation qui per-

mettent d’aborder des marchés nouveaux dans des environne-

ments divers et changeants sont la clé du développement : à nous

de savoir discerner et saisir les opportunités qui se présentent !

Enfin, que les succès techniques ou les actions de développement

ne sont de véritables réussites pour l’entreprise que lorsqu’ils sont

assortis d’une exigence de rigueur. C’est pourquoi l’effort dans

la modernisation de nos outils de gestion et la maîtrise de la sécu-

rité se poursuivent sans relâche.

Bonnes vacances à tous.

L’édition de juillet

d’Ancrage Magazine

est l’occasion de mar-

quer un temps d’arrêt

avant la trêve estivale,

de s’évader quelques

instants de nos préoc-

cupations quotidiennes

afin d’observer la vie

du Groupe à travers

quelques-unes de ses

réalisations récentes ou

en cours.

Editorialé d i t o r i a l

T
he focus this year is on Group activities in regions and sectors

less well known to us but which currently are opening up new

perspectives: in Central Europe where a number of our subsi-

diaries must benefit from the expansion of the European Union to the

East; further East in the Ukraine where our subsidiary, Osnova Solsif, is

enlarging its field of activity through general contracting in the building

sector; to South America where our Chilean subsidiary has successfully

penetrated significant mine development works; and finally some very

interesting developments in the environment and measurement sectors.

As always our eyes also turn to our major projecs. Whether it is to Valenton

in the Paris Region, some very complicated works in Monaco, or to the

spectacular works that are ongoing on Palm Island in Dubai, to cite a few

examples, one sees technical, logistical and commercial challenges, the

successful achievement of which leads us all to be extremely proud.

From such a tour of our wide geographical and technical horizons, what

should we note?

Firstly, the technical excellence that lies at the heart of our business. 

This is the common denominator that underpins all the accomplishments

presented in this magazine and that must always remain among our most

fundamental preoccupations.

Secondly, our imagination and our capacity to adapt are the keys that

allows us to approach new markets and challenges in a changing envi-

ronment. It is these keys that lead us to identify and to seize the oppor-

tunities that present themselves.

Finally, successes for the Group in technical or business development only

come when we have rigorously managed our business. It is for this rea-

son that enormous effort has also been devoted to modernising our various

management tools and to driving through safety improvements across

the Group.

Have a good break.

The July edition of
Ancrage Magazine marks

the start of the summer
holiday season that

allows us to take a short
respite from our daily
concerns. It is also an

opportunity to overview
the life of the Group

through some of the pro-
jects we have recently

completed or are
currently working on.

Editoriale d i t o r i a l

Palm Jumeirah 
Island - Dubai. 
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Avec le progrès des technologies de

communication et le rétrécissement des

frontières, la "globalisation" touche

chaque jour davantage nos activités et les

projets auxquels nous participons. 

NORMES IFRS

ISOTOP aborde sa seconde 
demi-vie

Isotop starts its second half-life
PAR MARK DEARY

L’évaluation financière de ces projets, que ce
soit par les banquiers, les clients, les parte-
naires, les investisseurs, ou même en inter-

ne, nécessite en conséquence un langage universel,
compréhensible et utilisable par tous, afin de pou-
voir comparer les informations entre entreprises et
entre pays, dans une présentation commune repo-
sant sur des principes partagés. Les IFRS
(International Financial Reporting Standards) consti-
tuent cet "esperanto" comptable, pratiqué désor-
mais par les financiers et auditeurs, mais aussi par un
public de plus en plus large.

Solétanche Bachy, fidèle à sa tradition de lea-
dership, a décidé de prendre les devants dans ce
processus de conversion, qui obligera notamment
toutes les entreprises européennes cotées en bour-
se à publier leurs comptes en normes IFRS à comp-
ter de l'exercice 2005. Nos partenaires financiers

As communication technology advances and geographical boundaries
seem to get closer together, the investment and project opportunities that
exist today are becoming more and more global. The financial assessment of
these, whether it be by banks, clients, prospective partners, external inves-
tors or even internally means that a universal language must be found that
provides comparability both between companies and countries, based on
sound principles and guidelines, in a standard format that can be used by all.
International Financial Reporting Standards (IFRS) provides such a financial
“esperanto”, which is not merely spoken by auditors, but by an ever increa-
sing public across the world.

Soletanche Bachy decided, in line with its “front-line” approach to engi-
neering innovation, to ensure that it was not left behind in the conversion

process, which requires
all quoted companies
in Europe to prepare
their financial reports
in accordance with
IFRS with effect from
2005. Our financial
stakeholders have wel-
comed our positive res-
ponse to speaking the
new language. 

We are happy to report
that since the launch
of ISOTOP to manage
the transition we have,
in our 2003 financial
report, already made
substantial progress in
the areas that repre-
sented the biggest
changes to our past
practices. We have for
example:

• Made sure that full provision has been made for the company’s obligations
related to everyone’s retirement, in line with local legislation,
• Re-looked at our worldwide fleet of plant and equipment and aligned its
valuation and future “consumption” (depreciation rules) with industry data,
• Changed the way we report contract turnover and margin to reflect the
progress made on each project.

All this was achieved following regular meetings during 2003 of the heads of
finance from the major Geographical Zones, together with engineering/ busi-
ness unit management representation to ensure a balanced debate.   

We still have some major challenges ahead of us however in that our his-
torical focus has been on the Income Statement and forecasting, with little
regular attention given to the management of our Balance Sheet. The Income
Statement only records past and current performance, which remains an impor-
tant benchmark, while the Balance Sheet helps to identify the potential for
future wealth. We would ignore the latter at our peril!

2005 is just around the corner, so please support your financial teams throu-
ghout the world in the management of this change and ensure that our Group
financial reporting reflects the same level of excellence that goes into all our
engineering works on a daily basis.

ont réagi très positivement à notre volonté d'ap-
partenir à ce groupe de sociétés pratiquant cou-
ramment cette nouvelle langue.

Depuis le lancement de notre projet ISOTOP,

nous avons déjà, en commençant avec nos comptes
2003, réalisé des avancées importantes dans les
domaines où nous étions le plus éloignés des nou-
velles normes. 

Ainsi avons-nous :
• provisionné les retraites du personnel, pour l'en-
semble des obligations à la charge du Groupe pays
par pays,
• aligné sur les données de la profession à la fois la
valeur comptable et l'amortissement annuel de cha-
cun de nos matériels lourds,
• modifié le reporting du chiffre d'affaires et de la
marge sur nos contrats au fur et à mesure de leur

E N T R E P R I S E

avancement. Ces sujets ont été préalablement débat-
tus avec les DAF's de zone tout au long des derniers
mois de 2003, avec la participation active et appré-
ciée de représentants des fonctions techniques et de
managers, permettant à tous les points de vue de
s'exprimer.

Mais il nous reste encore du chemin à parcou-
rir avant de rééquilibrer notre vision traditionnelle
centrée sur les prévisions et le compte d'exploitation,
laissant quelque peu au second plan la gestion des
postes du bilan. Alors que le compte de résultat reflè-
te les réalisations sur les périodes passées et présentes,
ce qui doit rester un indicateur essentiel, le bilan per-
met mieux d'identifier les opportunités de valeur
future. Il serait imprudent de le négliger!

2005 c'est demain. Toute l'aide que vous continue-
rez à apporter à vos équipes comptables et administra-
tives dans la conduite de notre projet sera précieuse et
appréciée. Nous sommes persuadés que notre Groupe
saura montrer dans son information financière la même
maîtrise et excellence quotidiennes que dans ses brillan-
tes réalisations techniques.                                           ■

Le club Administration 
& Finance.
De gauche à droite.
M. Deary, P. Webster, 
G. Trafford, 
N. Mankowski, R. Mailhé,
M. Brucy, C. Hunault, 
P. Chovin, J.L. Cordier, 
M. Amalvy, L. Machabert.
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Harmonie, le projet de modernisation
de la chaîne de gestion 

de Solétanche Bachy France
Harmonie, the modernisation of the chain 

of management at Soletanche Bachy France
TÉMOIGNAGE DE THIERRY BIYOGHE

Thierry Biyoghe,
Directeur de projet 

chez Capgemini.
“ Harmonie n’est pas un

projet informatique.”

“ Ce que les utilisateurs
vont faire demain doit
être plus simple que ce
qu’ils font aujourd’hui.”

Avant le basculement général, prévu en jan-
vier 2005, Harmonie sera déployé en octobre
prochain dans trois sociétés pilotes (SolData,

EDG et Solétanche SAM) après avoir démarré en
juillet pour la comptabilité générale dans une soixan-
taine de petites entités. 

En parallèle, la formation s’organise et la communi-
cation se met en place autour des enjeux et des
impacts d’Harmonie, notamment grâce aux « relais de
proximité » de l’entreprise qui feront le lien entre les
utilisateurs et l’équipe de projet. 

Pour l’assister dans la mise en œuvre d’Harmonie,
Solétanche Bachy France a choisi Capgemini, n°1
européen du conseil sur PeopleSoft. 
Nous avons souhaité recueillir le témoignage de
Thierry Biyoghe, Directeur de projet chez Capgemini,
qui orchestre ces travaux en collaboration avec l’équi-
pe de projet.

Comment fonctionne l’équipe Capgemini sur
le projet Harmonie ?
L’équipe actuelle se compose de cinq responsables de
domaine : chantiers, achats, personnel, finance/comp-
tabilité, technologie et infrastructure, auxquels s’ajou-
tent huit consultants qui développent la solution.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équi-

E N T R E P R I S E

pe projet de Solétanche Bachy France et les équipes de
la Direction des Systèmes d’Information, et nous orga-
nisons des ateliers, auxquels participent des utilisa-
teurs, pour vérifier au fur et à mesure que le produit
répond bien à leurs besoins. L’équipe de Capgemini
effectue un transfert de compétences progressif vers
le personnel de Solétanche Bachy France ; en outre,
les responsables de domaine et moi-même serons pré-
sents jusqu’à fin février 2005, soit un mois après le
basculement général. Ainsi, nous nous assurons que
Solétanche Bachy France soit totalement autonome
sur Harmonie au moment où nous quitterons le
projet.

Quels sont les facteurs clés de succès de ce
projet ?
En premier lieu, la simplicité de la solution. Ce que les
utilisateurs vont faire demain doit être plus simple
que ce qu’ils font aujourd’hui, et ce sera le cas. Par
ailleurs, le transfert de compétences vers les utilisa-
teurs est une condition essentielle du succès :
Harmonie n’est pas un projet informatique ! Le pro-
duit est fait pour les utilisateurs, en fonction de leur
métier. Enfin, j’insisterai sur les avantages d’Harmonie :
une saisie unique des informations, un référentiel
commun, plus d’outils d’analyse qui permettent d’ob-
tenir des indicateurs fiables et centralisés, … bref, un
produit qui permet à la fois de simplifier et de struc-
turer les procédures de l’entreprise. C’est toute la for-
ce du progiciel : sa flexibilité permet de construire
une solution «moulée»  aux besoins de Solétanche
Bachy France.

Vous nous brossez un tableau très optimiste !
Mais le projet Harmonie comporte certaine-
ment  des risques ?
Le principal risque, à mon avis, est que l’effort de
changement ne soit pas suffisamment soutenu dans
la durée. Je m’explique : pour que le projet Harmonie
soit un véritable succès, il faut que les utilisateurs
soient informés et impliqués en continu, y compris

Harmonie is coming along in leaps and bounds:
having chosen the PeopleSoft package, the Soletanche
Bachy project team has defined its business needs with
representative users, and has entered into a test 
phase which will evaluate whether the product is adap-
ted to the project specification.

Prior to the changeover programmed for January
2005, Harmonie will be operational in three pilot com-
panies (SolData, EDG and Solétanche SAM) as of next
October, and will be used for accounting purposes as
of July in about sixty small structures.

At the same time, training sessions are being set up
and the communication is being organised around
what is at stake and what will be the impact of
Harmonie with the use of local coordination units 
which will be the link between the users and the pro-
ject team.

Soletanche Bachy France has chosen Capgemini,
the leading European PeopleSoft consultant, to help
with the setting up of Harmonie.

ERP

dans les moments où il ne se passe rien de spectacu-
laire. Les véritables acteurs du changement, ce sont
les utilisateurs. Les « relais » Harmonie ont un rôle
essentiel à jouer sur le terrain, pour s’assurer de la
bonne compréhension des enjeux et mobiliser toutes
les énergies.

Quelles sont, à votre avis, les spécificités de ce
projet ?
L’équipe de projet de Solétanche Bachy est compo-
sée de véritables décideurs, ce qui garantit la rapidi-
té et la fluidité des processus de décision. Mais
l’élément le plus marquant est que ceux qui portent
ce projet sont des hommes de terrain, imprégnés et
soucieux des préoccupations des utilisateurs. J’ai
connu beaucoup de projets qui étaient trop vus sous
l’angle stratégique, avec une volonté de rationaliser

Harmonie avance à grands pas : après

avoir choisi le progiciel PeopleSoft,

l’équipe de projet côté Solétanche Bachy

France a défini les besoins « métiers » avec

des utilisateurs représentatifs, puis est

entrée dans une phase de tests qui

permettent de valider l’adéquation du

produit au cahier des charges. 

l’entreprise sans avoir pris en compte les impacts sur
le terrain ni avoir communiqué avec les opération-
nels. En ce qui concerne Harmonie, les concepteurs
du projet ont visé ce qu’il y a de mieux pour l’en-
treprise et pour ses métiers de base, ce qui n’est pas
si courant ! De ce fait, non seulement les « équipes
chantiers » pourront piloter leurs affaires avec des
informations en temps quasi-réel, mais la Direction de
Solétanche Bachy France aura les moyens de piloter
l’entreprise grâce à des indicateurs fiables et rapides
à obtenir.
En conclusion, tout le monde va y gagner !            ■
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Séminaire Groupe « Jeunes cadres »
Group Seminar “Junior Management”

PAR MAIA LACASSAGNE

Environ 50 jeunes cadres sont venus à la

rencontre de la Direction Générale du

Groupe au cours d’un séminaire qui s’est

déroulé près de Paris du 2 au 4 juin dernier.

O bjectif : une connaissance partagée de
l’organisation et de la politique du
Groupe…

A travers une vingtaine d’exposés, suivis d’échanges
animés, les jeunes ont pu avoir un panorama com-
plet de l’organisation et des enjeux du Groupe qu’il
s’agisse des grandes Directions Géographiques, de la
Direction Technique, ou des directions fonctionnelles :
Finance, Ressources Humaines, Matériel, Juridique …
Plusieurs filiales techniques ont également présenté
leur activité. 
Les échanges avec Remi Dorval en ouverture et avec
Jean-Pierre Lamoure, qui a consacré en clôture une
entière après-midi à nos jeunes cadres, ont constitué
des temps particulièrement forts.

…mais aussi l’occasion de passer des messages
à la Direction.
Différents vecteurs ont permis aux jeunes cadres d’ex-
primer leurs attentes et leurs interrogations vis-à-vis
du Groupe :
• Une enquête « A l’écoute des jeunes cadres » trans-
mise avant le séminaire a été complétée par l’en-
semble des cadres invités (soit 57 personnes). Elle
comporte à la fois des questions à choix multiples et
des questions ouvertes, les jeunes étant invités à se
prononcer sur les atouts et faiblesses de l’entreprise.
La synthèse de cette enquête, qui a déjà été commu-
niquée aux jeunes et aux intervenants, sera accessible
en français, anglais et espagnol sur une base Notes.
• Des travaux en sous-groupes préparant des ques-
tions pour les différents intervenants.
• Une évaluation du séminaire.
Les questions posées aux intervenants étaient
variées : stratégie géographique et technique du
Groupe et des différentes entités bien sûr, mais aus-
si point sur la composition de l’actionnariat, impact
réel d’un budget non atteint, chantiers à riques, la
transmission des compétences, la délégation de pou-
voir, les objectifs de carrière…

et de se constituer un réseau au sein de l’en-
treprise.
Plusieurs occasions ont été ménagées pour favoriser
une meilleure connaissance mutuelle : travaux en
sous-groupes, repas placés, partage des deux soirées
dont l’une sur une péniche à Paris. Les jeunes n’ont
pas non plus manqué d’initiative personnelle pour
prolonger les échanges.

E N T R E P R I S E

Un public international
de jeunes cadres,

ingénieurs ou
fonctionnels 

6 7

Taux de fréquence = nombre d’accidents pour 1 million d’heures travaillées 
Taux de gravité = nombre de jours d’arrêt pour 1000 heures travaillées 

Statistique d’accidents : Personnel Solétanche Bachy France

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

Taux
moyen
1,02

Taux
moyen
10,6

Objectif
9

Méditerranée 1 1 195 6,3 1,24

Sud Ouest 1 1 676 19,5 13,20

Rhône Est 0 2 128 37,0 2,37

Nord Ouest 0 0 11 0,0 0,08

Paris Centre 2 7 310 19,6 0,87

Matériel France (SME) 3 2 22 16,0 0,18

AGENCES 7 13 1342 14,7 1,51

Matériel SBF 1 0 0 0,0 0,00

Filiales France                     0 0 0 0,0 0,00

Siège 1 1 7                                                                                                3,1            0,02

TOTAL 9 14 1349

0 10 20 30 40 50 60

Cumul des 12 derniers mois. (Avril 2004)
Liste des victimes
d’accidents entre 
le 30 octobre 2004 
et le 30 avril 2004

Benjamin Zieba
Manuel Pereira
Grégory Chastaing
Yves Audas
Charly Rebbah

Totalisant 169 jours 
d’arrêt de travail.

S É C U R I T É • P R É V E N T I O N

Outre les intervenants, une dizaine de cadres
confirmés se sont joints à nous, en particulier
pour les repas du soir, et ont fait partager leur
expérience et donné des repères complémen-
taires sur notre organisation. 

Au final, une opération à renouveler sans trop
tarder : en effet, en raison des nombreux recrute-
ments effectués ces deux dernières années, le
Groupe dispose déjà d’une nouvelle promotion pour
le prochain séminaire.                                           ■

Around fifty junior managers came to meet Senior
Management during a seminar near Paris held from the
2nd to 4th June 2004.

Aim: a better understanding of Group organisation
and politics...
With about twenty different presentations, followed by
lively Q&A sessions, the young managers were given a
full tour of the organisation and strategy of the Group,
be it by the different geographical management teams,
by the Technical Management, or by the corporate
departments: Finance, Human Resources, Equipment,

Legal ... Several specialised subsidiaries also presented their activities.
The opening session with Remi Dorval and Jean-Pierre Lamoure’s presence at the
seminar for an entire afternoon were the high points of these three days.

... and an opportunity to give their opinions to Senior Management ...
Various methods were used to permit the junior managers to express their expecta-
tions and their questions regarding the Group:
• A questionnaire “Listening to Junior Managers” was distributed before the semi-
nar to all 57 attendees. It consisted of both multiple choice questions and open ques-
tions, and the young managers were invited to express their opinions on the strengths
and weaknesses of the company. The conclusions of this questionnaire have already
been distributed to the participants and will be available in a Lotus Notes database.
• Working groups preparing questions for the speakers.
• An evaluation of the seminar.
The questions were varied: as expected, on the geographical and technical strategy
of the Group and its different entities, but also regarding the composition of the sha-
reholding, the real impact of overstepping a budget, risky contracts, the knowledge
continuity, delegation of power, career objectives...

... but also to create internal networking
Numerous opportunities were set up to allow the participants to get to know each other
better: working groups, seated meals, two evening events, one of which took place on a
barge on the Seine. The participants were also quick to develop these opportunities indivi-
dually. In addition to the speakers, a dozen senior managers joined us, particularly for the
evening meals, to share their experience and give more pointers on our organisation.
In conclusion, this should become a regular event: particularly as the number of recent
recruitments over the last two years has already generated a new promotion for the
next seminar.

SECURITE - SAFETY

VICTOR 2003
Le jury du Club Action Sécurité a établi pour 2003 le palmarès
suivant en application des nouveaux critères de jugement :
For 2003, in accordance with new judgement criteria the
jury of the Safety Action Club has established the following
list of winners:

VICTOR 2003, First Prize, Paris & Centre + Sotem (France)
VICTOR 2003, Special Jury Prize, Bachy Soletanche Group LTD (Hong Kong)
VICTOR 2003, Special Jury Prize for a zone, Direction des Affaires Internationales
Encouragements, Osnova – Solsif (Ukraine)
Encouragements, Kronsa (Spain)

Les lauréats recevront officiellement leur VICTOR au cours
d’une cérémonie à venir.
The winners will officially receive their VICTOR during an
awards ceremony in the near future.



LA COMMUNICATION DANS LES ANNÉES 50
Ces images, qui ne manqueront pas de faire sourire, sont les ancêtres 

de nos fiches de sécurité ou FAR d’aujourd’hui …
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Il y a 10 ans
Dans le régime général en 1994, on dénombrait pour
15 037 929 salariés :
• 7 230 239 accidents du travail (AT), 
dont  78 420 graves (mortels ou ayant entraîné une
IPP) et 1 403 décès,
• 92 615 accidents de trajet, dont 12 013 graves et
628 décès. 
• 31 926 282 journées de travail perdues par inca-
pacité de travail.

Dans le BTP, on déplorait en 1995
(avec 1 140 404 salariés) 133 632 accidents 
du travail, dont 14 639 graves.

Il y a 40 ans
En 1964, le barrage de Beauchastel, 5ème ouvrage
d’aménagement de la vallée du Rhône dont les tra-
vaux avaient commencé en 1961, s’achevait sans
accident mortel, résultat extraordinaire quand on
pense aux ouvrages précédents (Génissiat : 52 morts,
Donzère Mondragon : 69 morts, Montélimart : 15
morts, Baix-Logis-neuf : 14 morts …).

Dans les années 50
L’hécatombe générale

Cette statistique simplement effarante donne une
image de l’hécatombe générale due aux accidents du

La sécurité dans les années 50 et son évolution
Safety in the 50’s  and its evolution

PAR OLIVIER PUVILLAND

Nous avons voulu, à travers des

images, des articles de l’époque

-essentiellement tirés de la

revue « Sauvegarde des

Chantiers »- et quelques

statistiques de ces dernières

décennies, apporter un

témoignage de ce que fut la

sécurité dans la deuxième

moitié du siècle dernier. 

Pour ceux d’entre nous qui ont

connu cette époque, ces

documents réveilleront bien des

souvenirs ; les plus jeunes

découvriront des choses qu’ils

n’auraient même pas imaginées

tant le monde dans lequel ils

vivent aujourd’hui est

différent de celui de leurs

pères.

En parcourant ces pages,

nous prendrons la mesure

de la formidable évolution

de la sécurité depuis

cinquante ans et nous

devons nous dire que, si nous

en sommes arrivés au stade

actuel, c’est que nous sommes

capables, en nous appuyant sur

les progrès techniques et

l’évolution de la Société, de

viser le but recherché du «zéro

accident».

SÉCURITÉ -   PRÉVENTION

ACCIDENTS DU TRAVAIL EN REMONTANT LE TEMPS
Dans la profession, 176 morts par an en 2001, 990 en 1951

On note dès le début des années 80 au plus haut niveau de la hiérarchie du Groupe Solétanche Bachy, un engagement très fort en matière de
sécurité. La courbe d’évolution du taux de fréquence (ci-dessous) en témoigne par une baisse quasi-constante. 

Malgré un palier marqué entre 2000 et 2002, la courbe s’infléchit de nouveau vers zéro. Nous devons redoubler d’effort.

Tendre vers zéro accident
doit être l’objectif.
Accepter la fatalité de
l’accident, c’est accepter
l’échec.

Les risques d'accident par Comités Techniques Nationaux (CTN) 
CTN Salariés         AT - arrêt         AT - IP          Jours  IT         Taux IP           Décès

BTP 1 239 277 124 305 9 101         6 360 779       105 850             176

France 17 557 132           745 797 43 875       32 460 981       443 023             742

En % BTP 7.05 % 16.7 % 20.7 %          9.6 %            23.9 %           23.7 %

E N T R E P R I S E

En 2001

Article paru dans 
Sauvegarde des Chantiers  

décembre 1952.

>>>
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Un chantier en 1959
J’ai retrouvé une série de photographies, probablement du
chantier de Rhinau (cuvette étanche pour l’usine EDF sur le
canal du Rhin entre septembre 1959 et août 1960). Il y
avait dans nos entreprises une solidarité, un esprit de
sacrifice, un amour du travail bien fait, un respect du
matériel et un professionnalisme. Bien que la sécurité ait
toujours été un souci pour chaque responsable, elle n’était
pas une priorité à cette époque, qu’il s’agisse du matériel,
des protections collectives et individuelles ou encore de la
formation et de l’information du personnel. Nous en étions
encore dans ce domaine au paléolithique de l’histoire de la
sécurité. On notera sur les photos l’absence de protection
des pièces en mouvement, l’absence de protections
collectives (par exemple les garde-corps, les passerelles, les
aciers en attente …) et que rares sont ceux qui portent un
casque. Les combinaisons de travail n’étaient pas fournies. 

A work site in 1959
I came across a series of photographs, probably of the
Rhinau project (a watertight storage tank for the EDF plant
on the Rhin canal built between September 1959 and
August 1960). In our companies there existed a spirit of
solidarity, sacrifice, pride in a job well done, respect for the
equipment and professionalism. Although safety was
always a problem for management, it was not a priority
then, whether it was regarding the equipment, general or
personal safety, or the training of and communication with
the employees. In this sense, we were still in the
Palaeolithic era in the history of safety. 
You can see in the photographs the absence of protective
barriers around moving parts, and of general safety
equipment (such as guardrails, footbridges, starter bars...)
and you will note that few men wear hard hats. Work
clothes were not provided.

travail en France en 1952. Cela fait, par jour tra-
vaillé (8 heures) :
• 5 328 déclarations d’accident,
• 3 328 accidents avec arrêt (durée moyenne = 
3 semaines),
• 200 accidents avec IPP,
• 8 morts.
Sans commentaire.

Le BTP, un métier meurtrier

En 1951, on recensait 990 morts et 164 000 blessés
dans la seule profession, soit par jour environ 3,5
morts et 580 personnes victimes d’un accident du
travail. Effrayant !                                            
Dans le numéro de Sauvegarde des Chantiers du 15
octobre 1951, les professions du bâtiment comptaient
leurs disparus, victimes d'accidents du travail. Avec
un soin scrupuleux, les statisticiens comptabilisaient
des chiffres qui, dispersés, se heurtaient à l'indiffé-
rence. En les regroupant, l'article sensibilisait à la
vigilance et à la prévention : 

« Secourir avant par la prévention vaut mieux que frater-
niser après, par la collecte pour la couronne et les besoins
de la famille. À chaque instant, vous pouvez sauver un
camarade en répandant l'esprit de sécurité, en exigeant le
matériel parfait qui sera votre sauvegarde et celle de ceux
qui travaillent avec vous. »
« Un métier meurtrier
Catastrophe : 990 morts – 164.000 blessés.
C’est une terrible catastrophe dans l’histoire des métiers en
France. On demande des volontaires pour secourir les vic-
times, déblayer les décombres, retirer les survivants. Vous y
courrez parce que vous êtes gens de cœur et que le dévoue-
ment ne vous a jamais manqué.
Les 990 morts et les 164.000 blessés sont la statistique des
accidents du travail comptés en un an dans les professions
du Bâtiment.  
Une catastrophe n’est émouvante que si elle se produit mas-
sive, énormément meurtrière, en un instant. Alors tout le
monde s’emploie au sauvetage. Mais quand il faut attendre
les rapports de fin d’année pour connaître le nombre de cer-
cueils, personne n’est ému. Ce sont des chiffres dispersés,
non des corps entassés. Le compte-rendu de cette tuerie n’est
pas en première page des journaux, sous un titre d’affiche
comme pour vendre des apéritifs ou des savonnettes. L’énoncé
de l’accident recule en quatrième page, fin de colonne, petits
caractères. Il faut plus que 3,75 décès par jour pour émou-
voir l’opinion. Ce sont des accidents locaux : un maçon qui
tombe, à Paris, d’un échafaudage sans garde-corps, un cou-
vreur dont le pied a glissé sur le toit d’un immeuble à
Limoges, un manœuvre aux os rompus par la charge délin-
guée d’une grue sur un chantier à Lille. …»

Commentaire. La froideur de statistiques disper-
sées n’interpellait personne, c’est en additionnant
le nombre des victimes sur une même année que
la profession a mesuré l’ampleur de la catastrophe.
Les choses vont progressivement changer grâce à
une véritable prise de conscience de tous les acteurs
de la sécurité : employeurs, employés, organismes,
justice …                                                                  ■

With these photographs, the articles from
the era, and some statistics from the last
50 years our aim is to show how safety in
our business has evolved over the second
half of the last century.
Reading these pages, we can see the giant
steps that have been taken to improve
safety over the last 50 years, and we
should come to the conclusion, given the
technical progress and the evolution of
Society, that we are capable of attaining
a zero accident level.
WORK-RELATED ACCIDENTS OVER
THE YEARS:
In the construction industry, 176
deaths p.a. in 2001, 990  in 1951.
In the construction industry, in 2001 were
counted for 1,239,277 employees:
• 124,305 work-related accidents, and
176 deaths.
• 6,360,779 days lost through sick leave.
From the beginning of the 80’s a strong
commitment to safety was evident at the
highest levels of management in the
Soletanche Bachy Group. The constant
decrease of the frequency rate as shown
by the graphics is proof of this. Despite a
levelling out between 2000 and 2002, the
curve is once again sloping down towards
zero. We must renew our efforts.
Achieving zero accidents must be our aim.
To accept that accidents are inevitable is
to accept failure.
10 years ago. In 1994, for a total work-
force of 15,037,929 employees, were
recorded:
• 7,230,239 work-related accidents,
78,420 of which were serious (causing
death or permanent injury), and 1,403
deaths.
• 92,615 accidents on the way to work,
12,013 of which were serious, and 628
deaths.
• 31,926,282 work days lost through sick
leave.
In the construction industry (1,140,404
employees) 133,632 work-related acci-
dents were to be regretted in 1995,
14,639 of which were serious.
40 years ago. In 1964, the Beauchastel
dam, the 5th site to be completed in the
development of the Rhone Valley which
had started in 1961, was completed with
zero accident, an amazing achievement
considering the other sites (Génissiat: 52
deaths, Donzère Mondragon: 69 deaths,
Montélimar: 15 deaths, Baix-Logis-neuf:
14 deaths...).
In the 50’s. Construction, a lethal industry
In 1951 were recorded 990 deaths and 

164,000 injured in the industry alone, in
other words, a daily rate of 3.5 deaths and
580 injuries. Terrifying statistics!
In the edition of “Sauvegarde des
Chantiers” dated 15th October 1951, the
professions of the construction industry
counted the dead, victims of accidents at
work. With great care, the statisticians pro-
duced figures which had until then only
been diffused piecemeal. By gathering
these figures, the importance of preven-
tion and vigilance was highlighted :
“To help out by preventing an accident is
more worthwhile than solidarity after its
occurrence, collecting money for a
wreath or to help the family. You can save
a colleague at any moment by preaching
the need for security, by demanding
equipment in good working order which
will help guarantee both your safety and
that of your co-workers.”
“A lethal industry
Catastrophe: 990 dead – 164,000 injured
It is a catastrophe in the history of France’s
professions. We appeal for volunteers to
help the victims, clear the rubble, search
for survivors. Your reaction is to reply to
this appeal because you are good people
and have never been lacking in devotion.
The 990 dead and the 164,000 injured
are tragic statistics of the work related acci-
dents recorded in the construction indus-
try over a single year.
A catastrophe only shocks when it is mas-
sive, lethal and instantaneous. Everyone
runs to help. But when you have to wait
for annual reports to know the number
of coffins used, nobody is moved. They
are just figures, not piles of bodies. These
killing fields do not make the newspapers
under juicy headlines that resemble publi-
city campaigns. The accident is reported
at the end of a column on the fourth page
in small print. There must be more than
3.75 deaths a day before public opinion
is affected. The accidents are local affairs:
a mason in Paris who falls from scaffol-
ding where there was no guardrail, a roo-
fer whose foot slipped on the roof of a
building in Limoges...”
Remarks. Piecemeal statistics do not move
public opinion, it was by totalling up the
number of victims in one year that the
industry became aware of the magnitu-
de of the catastrophe. Changes were gra-
dually implemented thanks to a new
awareness in all fields of the industry:
employers, employees, governing bodies,
the judiciary...

E N T R E P R I S E
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“La roue tourne”à Valenton
“The wheel is turning” at Valenton

PAR YVES MÉNARD ET THOMAS DALLAIS

Ancrage Magazine N° 15 -  Jui l le t  2004

September 1991, the beginning
That was when we celebrated the arrival at the waste-
water treatment plant of “Clara”, the Bessac com-
pressed air containment tunnelling machine, after a
journey known as VL6 through the hazardous terrain
of the Val-de-Marne. This project, dogged by all kinds
of problems, had severely tested the resilience and
team spirit of the site workers, and required nothing
less than the application for a patent for a new “foam”
to succeed. This success story, which was the first of
many, was particularly important to us as we had
managed to put our competitor’s drilling machines out
of the race.
However, had we known then the task that was awai-
ting us on VL10, the proud smiles of the men posing
in front of the tunnelling machine that had finally
arrived at destination would certainly have slipped a
little.

This is all together in a different category.
We are now drilling three times deeper (30m rather
than 12m) to conquer 1,817m of terrain composed
of limestone and marl laced with gypsum, peppered
with rock heads, clayey Beauchamp sand, and with a
finishing touch of St-Ouen limestone, all of which is
under three times more ground-water pressure (25m
rather than 8m).

May 2004, the return
Aware of the potential difficulties at VL10, Bessac retur-
ned to the Valenton wastewater treatment plant with
far greater resources than before, which goes to show
the progress necessary over the last thirteen years to
qualify as a heavyweight.
A serious increase in weight and brawn were essen-
tial, and the tunnelling machine “Aleth”, with a cir-
cular drilling wheel weighing 175 tonnes, a 300 tonnes
x metre torque, a thrust of 2,000 tonnes and 930kW
of nominal motor power is up to the task. “Aleth”
was built in the Saint-Jory workshops, as was “Clara”
thirteen years before, weighing in at 50 tonnes, with
a thrust of 900 tonnes and 185kW of nominal motor
power.

Rather than the compressed air containment favou-
red by Bessac, we preferred to use earth pressure balan-
ce containment, but retaining the possibility of
containment by compressed air under a surveillance
camera as the idea of not being able to see the tun-
nel face was inconceivable.

VL10 confirms Bessac’s position as a tunneler speciali-
sed in underground water, sewage and utility net-
works, both as contractor and manufacturer, whatever
the drilling technology required.
As these lines are written, the first thirty metres dug
by “Aleth” confirm the machine’s potential which will
be fully exploited when the 7 trailers that will compo-
se her back-up will have been lowered into the tun-
nel and attached to the tunnelling machine.

S eptembre 1991, les débuts. On fêtait alors
l'arrivée à la station d'épuration de Valenton
de "Clara" tunnelier Bessac à confinement par

air comprimé à l'issue d'un périple nommé VL6 dans
le difficile sous-sol du Val-de-Marne. Ce chantier,
ponctué d'obstacles en tout genre, avait nécessité la
ténacité et l'esprit d'équipe du personnel chantier et
rien moins qu'un dépôt de brevet "mousse" pour être
mené à bien. Ce succès qui devait en appeler beau-
coup d'autres avait pour nous une saveur particu-
lière car on avait mis K.O. les machines à roue (et à
boue) des grosses entreprises concurrentes.
Mais si à l'époque on nous avait proposé le combat
qui nous attend aujourd'hui au VL10, nul doute que
les sourires des gars posant fièrement devant leur
tunnelier enfin arrivé dans le puits se seraient figés.
Car on ne boxe plus dans la même catégorie.
Il s'agit maintenant d'aller forer trois fois plus pro-
fondément (30m au lieu de 12m) pour aller vaincre
1 817m de terrains débutant par des marnes et
caillasses avec dissolution de gypse et présence de
bancs rocheux, des sables de Beauchamp argileux,
et finissant par du marno-calcaire de St-Ouen, le tout
sous une charge hydrostatique trois fois plus forte
(25m au lieu de 8m).

Mai 2004, le retour

Conscient des difficultés que promet VL10, Bessac
revient à la station d'épuration de Valenton avec des
moyens sans commune mesure avec ceux de
l'époque, ce qui permet de mesurer le chemin par-
couru en 13 ans pour atteindre la catégorie «poids
lourds». Il a fallu prendre du poids et des muscles,
c'est chose faite avec "Aleth", tunnelier à roue pesant

175 tonnes, avec un
couple de 300 tonnes x
mètre, 2000 tonnes de
poussée et 930kW de
puissance installée,
conçue et construite
dans les mêmes ateliers
de Saint-Jory que
"Clara", 13 ans aupara-
vant et dont les caracté-
ristiques étaient de 50
tonnes sur la balance,
900 tonnes de poussée
et 185kW de puissance
installée. On a préféré au
confinement à air com-

primé d'habitude si cher à Bessac, le confinement à
pression de terre (EPB pour les anglophones : Earth
Pressure Balance) mais avec la possibilité de confi-
ner également à l'air comprimé sous l'œil d'une
caméra car la perspective de ne plus voir le front de
taille nous était décidément insupportable.
VL10 conforte Bessac dans son positionnement d'en-
treprise spécialisée dans la construction de tunnels
pour l'eau et l'assainissement et les galeries tech-
niques à la fois comme entrepreneur et comme
constructeur et cela quelle que soit la technique du
creusement.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, les trente pre-
miers mètres avalés par Aleth confirment tout le
potentiel de la machine qui s'exprimera pleinement
dès que les 7 remorques qui composent son back-up
(de plus de 70m de long !) auront été toutes des-
cendues et raccordées au tunnelier.                         ■

Fiche technique
chantier 
• Montant : 35 M€ HT
• Maître d'Ouvrage et
Maître d'Oeuvre :
S.I.A.A.P.
• Délai d'exécution : 
20 mois à compter
d'avril 2003
• Longueur tunnel : 
1 817m
• Diamètre tunnel : 4m
intérieur, épaisseur
voussoir béton armé :
30cm

Fiche technique
tunnelier 
• Longueur : 8,75m
• Poids : 175 tonnes
• Diamètre extérieur :
4,85m
• Poussée totale : 
2 000 tonnes
• Puissance totale 
installée : 930 kW
• Couple 300 tonnes x
mètre
• Guidage : D P S
• Back-up composé de 
7 remorques

E U R O F R A N C E

Les hommes 
du chantier 
Didier Frèche, Thomas
Dallais, François
Chauray, Pascal Chauray,
Laurent Lecalves, Manu
Rodrigues, Frédéric
Simon, Césaltino
Rodrigues, Da Cunah,
Sousa, Xavier Taulan,
Hichan Lamrani, Franck
Chantoiseau, Nino
Montalbo, Paolo
Montalbo 
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Baptême 
en présence 
de la marraine 
Aleth Aufort

Visite des
administrateurs, 

le 8 avril 2004
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The Principality of Monaco is undergoing a rapid transformation with a property
development and public works programme that aims to preserve the quality of life
and the local environment. With the limited space available in the principality, the
project designers have to rely on their ingenuity.
We describe below three examples of projects currently under way, each illustrated
with a photograph and an article written by the site engineer. These projects are part
of our many references in Monaco.

Testimonio
The site is surrounded by buildings with prestigious names: Florida, Armorial,
Florestan, Beach Plaza, Rocca Bella, and facing the sea over which it is said that
“you can see Corsica on a clear morning”. It is here, in what seems to be paradi-
se, that Testimonio will be built. A 35° embankment, planted with olive trees, is
being transformed into a 12 storey building with 5 basement levels, requiring a
35m high retaining wall.

Apart from the following aspects of the site:
• Difficult geotechnics (recent talus scree and older rubble consisting of large blocks
of substratum of hard limestone),
• Multiple processes (soldier pile wall, diaphragm wall by grab, abutments and
sidewalls by hydrofraise, pre-cast columns and foundations with micropiles, tem-
porary anchors in the talus scree, and permanent anchors secured in the rock with
an angle of over 60°, and the reinforcement of an existing retaining wall),
• Complex environmental conditions (enforced control of noise and vibrations, the
continued traffic on neighbouring streets, the reduced size of the work platform,
which was 200m2 at the beginning and went up to 1,200m2 for drilling, the need
to consolidate an existing anchored retaining wall built in the 70’s),
• Difficult relationship with the client (tight schedule, close surveillance by the
observational method: topo, inclino, piezo, cales glotzl),
• The use of equipment of the latest generation (Evolution 3 hydrofraise, DCH
ALTO drilling machine),
I was “Testimonio” (witness) to the courage and determination of the personnel.
It is therefore the human aspect of the project that will stick in my mind: despite
all the problems, the team remained united to deliver this out of the ordinary site
on schedule.

The Millenium
How to develop property within 2km2 without reducing the road network?
This is the challenge that represents “Millenium”, on the Western border of Monaco,
with the aim being to integrate a utility tunnel and a major boulevard in the buil-
ding.
Our task was to carry out in four months an excavation of 50mx30m and 14m
deep, representing 20,000m3 of earthworks and 2,000m2 of shotcrete, on a site
made up of highly calcareous clay talus scree.

The solution retained was a classic four-sided soldier pile wall:
• 80 micropiles linked by a capping beam,
• excavation by 2m stages with the installation of permanent and temporary
anchors,
• Reinforcement (with an overlap every 1.30m, which was not always pleasant to
do!),
• shotcreting with a 0.50m thick layer (theoretical thickness of 0.35m) with a final
mortar covering. And to finish, a few struts and anchors...
The synergy built up between our project department, our Swiss subsidiary Sif-
Groutbor (shotcrete) and our on-site team allowed us to carry out the works res-
pecting our rules of safety and quality.
As I speak, it appears that all of the boulevard is to be covered over (with an exten-
sion of the Millenium building).

Tout en essayant de préserver la qualité de

vie et la beauté du site, la Principauté de

Monaco se transforme rapidement, sous

l’impulsion d’une politique de

développement immobilier et de grands

travaux. Compte tenu de l’exiguïté du

territoire, les concepteurs des différents

ouvrages font preuve d’une exceptionnelle

ingéniosité.

Clin d’œil sur trois chantiers en cours
A glance at three projects under way

PAR LIONEL ABADA, KARIM CHENIOUR, JULIEN FABIANO ET PHILIPPE BERGERON

Nous vous présentons ci-après trois exemples
de chantiers en cours, chacun illustré par une
photo représentative et un article rédigé par

l’ingénieur du chantier. Ces chantiers entrent dans
le catalogue de nos nombreuses références réalisées
à Monaco.

Testimonio 

C’est un chantier encadré par des bâtiments aux noms
prestigieux : Florida, Armorial, Florestan, Beach Plaza,
Rocca bella, et faisant face à la mer d’où, dit-on, «par
des matins très clairs on peut voir la Corse». C’est
dans cet environnement, que l’on pourrait croire

paradisiaque, que Testimonio est né. Un talus dont
la pente de plus de 35°, plantée d’oliviers, est en train
de devenir un R+11 avec 5 SS, nécessitant un sou-
tènement de 35m de hauteur.
Outre les aspects :
• géotechniques très difficiles (éboulis récents et ébou-
lis anciens à gros blocs, substratum marno-calcaire
d’altéré à très dur), 
• multi-techniques (micro-berlinoise, paroi moulée à
la benne à câbles, contreforts et parois latérales à l’hy-
drofraise, préfondés et fondations par micropieux,
tirants provisoires dans les éboulis récents et anciens,
tirants définitifs ancrés dans le rocher avec une incli-

E U R O F R A N C E

MONACO

>>
>>>

Le Millénium, situé
à la frontière ouest
de Monaco
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IM2S, an atypical urban project
At the foot of the Hotel Hermitage and facing the
Hercule Port in Monaco the Soletanche Bachy is wor-
king in partnership on the initial phase of the “Institut 
Monégasque de Médecine Sportive” project. Begun
at the top of the cliff in October 2002, with delivery
scheduled for December 2005, this ambitious pro-
ject is divided into 5 stages:                                   
• A 17m high excavation in hard rocks just below the
Hotel Hermitage with rock nailing to consolidate the
cliff face,
• Earthworks, using explosives, to a depth of 10m
on each side of the Boulevard du Larvotto, which will
remain open to traffic, and foundation works using
micropiles and reinforced concrete columns,
• Creation of the slab for the ground floor and top-
down construction of two floors in a zone contai-
ning a highly sensitive network of optic fibres,
• Underground digging of 5 additional levels of car-
park, 13m deep, with rock excavation between the
micropiles installed as the work proceeds,
• An access tunnel to the car-park.

Nearly 36,000m3 of rock must be excavated from the
site, and a retaining wall over 38m high installed, in
a sensitive context, and under extremely difficult
conditions in a densely populated area.

naison supérieure à 60° et confortement d’un mur
de soutènement existant), 
• environnementaux très complexes (nécessité de
maîtriser le bruit et les vibrations, maintien des dif-
férentes artères en circulation, exiguïté de la plate-
forme de travail allant de 200m2 au démarrage à 
1 200m2  pour la fraise, présence d’un mur de soutè-
nement tiranté datant des années 70, que nous avons
dû conforter), 
• relationnels tendus (planning serré, surveillance
accrue selon la méthode observationnelle : topo, incli-
no, piezo, cales glotzl),
• et de mise en œuvre de matériel nouvelle généra-
tion (Fraise Evolution 3, foreuse DCH ALTO), 
j’ai été «Testimonio» (témoin) du courage et de la
détermination du personnel.
C’est pourquoi, je retiendrai de cette expérience l’as-
pect humain : malgré toutes les difficultés, l’équipe
est restée soudée pour livrer ce chantier, hors du com-
mun, dans les délais.

Le Millénium 

Comment développer son secteur immobilier dans
une superficie de 2km2, sans réduire les accès rou-
tiers ?
Tel est l’enjeu du «Millénium» situé à la frontière
ouest de Monaco, l’objectif final étant d’intégrer une
galerie technique ainsi qu’un boulevard principal à
travers le bâtiment.
Notre prestation consiste à réaliser en quatre mois
une fouille de 50mx30m et 14m de profondeur repré-
sentant 20 000m3 de terrassement et 2 000m2 de
béton projeté, dans un terrain constitué d’éboulis
argileux «fortement» calcaire.
La solution retenue pour cet ouvrage a été la réali-
sation d’un soutènement sur quatre côtés de type
berlinoise respectant un phasage classique :
• exécution de 80 micropieux reliés par une poutre
de chaînage,
• terrassement par passes de 2,0 ml de hauteur avec
réalisation de tirants permanents et provisoires,
• ferraillage (avec des recouvrements de 1,30m pas
toujours agréables pour l’exécution !),
• puis projection d’une couche de 0,50m de béton
(épaisseur théorique 0,35m) avec un parement talo-
ché type fini. Et enfin quelques butons et tirants...
La synergie de notre Service Projets, de notre filiale
suisse Sif-Groutbor (béton projeté) et de nos équipes
ont permis de conduire les travaux dans le respect
de nos règles : sécurité et qualité !
A l’heure où je vous parle, il semblerait que la tota-
lité du boulevard va être couvert (extension du
Millenium).

IM2S, un chantier en site urbain
hors du commun

C’est au pied de l’Hôtel Hermitage face au Port
Hercule de Monaco que Solétanche Bachy œuvre au
sein d’un groupement pour les premières phases de
travaux de l’Institut Monégasque de Médecine
Sportive. Commencé en octobre 2002 en tête de la
falaise et avec objectif de livraison en décembre 2005,

ce projet ambitieux se décompose en cinq phases
principales :
• Découpe du rocher en blocs et soutènement verti-
cal, sur 17m de hauteur, de la falaise au pied de l’hô-
tel Hermitage,
• Terrassements à l’explosif, après sciage périphé-
rique, sur 10m de hauteur de part et d’autre du
Boulevard du Larvotto, en circulation, et exécution
des fondations par micropieux et des poteaux en
béton armé,
• Création de la dalle de rez-de–chaussée et de deux
planchers en taupe, en présence d’un réseau très sen-
sible de fibres optiques,
• Excavation en taupe des cinq niveaux de sous-sols
de parkings, sur 13m de hauteur, avec terrassements
à l’explosif dans l’encombrement des poteaux en
béton armé réalisés en descendant,
• Réalisation d’un tunnel d’accès aux parkings.
Ce chantier nécessitera l’excavation de près de 
36 000m3 de rocher, avec création d’un soutènement
de plus de 38m de hauteur, dans un contexte sen-
sible et dans le respect de contraintes urbaines denses.
David Simoncini «comme un poisson dans le Port»
coordonne les différentes phases de travaux sur les
sites et a déjà «usé» deux ingénieurs : H. Castex et
B. Paineau. Le troisième va-t-il résister ?
Mais attention, l’équipe s’est renforcée : aidé par
G. Piar en méthodes et de K. Knudsen, il entend bien
relever ce défi technique.                                         ■

Testimonio : 
vue du site lors 

de la phase paroi 
moulée

IM2S, un chantier
en site urbain hors
du commun
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Eh bien oui, à l’ouest il n’y a pas que les

Etats-Unis et Bogota. On y trouve aussi le

Mexique et notre filiale locale depuis plus

de 40 ans : CIMESA.

Cela faisait bien longtemps que nous n’avions
pas eu l’honneur d’apparaître dans notre
magazine, mais il est vrai que depuis 1995

l’activité mexicaine dans le secteur de la construc-
tion, et donc plus particulièrement des fondations, a
vécu plus de bas que de hauts.
Progressivement, avec l’appui de nos partenaires
locaux depuis 2000, nous devrions revenir en 2004
à une activité digne des belles années du passé.
Notre activité ici n’est pas basée sur des projets pha-
raoniques, mais sur des affaires de taille moyenne
réalisées aussi bien pour des intérêts privés que pour
les différentes entités fédérales, le tout dans un
contexte concurrentiel 100 % mexicain très incisif. 
Santiago Delgado et ses fameuses études de prix,

MEXIQUE - CIMESA

Quelques nouvelles du front de l’ouest
News from the Western Front

PAR PIERRE GUIOT DU DOIGNON

Ruben Parilli avec ses équipes travaux, Victor Cruz
à la tête du staff administratif, Guillaume Coatanlem
fraîchement arrivé en renfort en pays Maya, enta-
ment cette année sur les chapeaux de roue

Quelques chantiers significatifs en cours

Plaza Juarez : Nous réalisons les fondations et la
fouille “ clefs en main ” de la future tour des tribu-
naux familiaux, à “ una cuadra ” du centre historique
sur une zone dévastée par le séisme de 1985 qui
n’avait jamais été reconstruite depuis. Diego Navarro,
accompagné de Manuel Munoz, et de ses équipes
mexicaines ont réalisé notamment :
- 71 pieux de 1 à 1,8m de diamètre à 50m de pro-
fondeur,
- 3 000m2 de paroi préfabriquée,
- l’excavation et le butonnage de la fouille,
- et même la démolition d’une centaine d’apparte-
ments insalubres au trépan de 5 tonnes !

Torre Libertad : Après la paroi moulée en 2003,
nous avons terminé en ce début d’année les appuis
centraux de la “ tour de la liberté ”. Avec le soutien
d’Eric Blandineau, puis de Patrice Ghelfi, nous avons
réalisé les barrettes et poteaux préfondés à près de
40m de profondeur en plein centre de Mexico. Ce
projet signé “ Cesar Peli ” sera à n’en pas douter l’un
des édifices phares de la ville.

Barrage “ el Cajon ” : C’est un très grand barra-
ge en terre en cours d’élévation sur la côte Pacifique :
194m de haut, 12 millions de m3 de remblais… Nous
y réalisons 3 écrans étanches au coulis avec les injec-
tions qui les accompagnent. Johnny Buttigieg,
appuyé par Francisco Jaimes et ses troupes, a subi,
comme sur tous les barrages ou presque, les rigueurs
d’installations plutôt sommaires en ce début de
construction.

Minatitlan : Sur ce site industriel situé sur le golfe
du Mexique, donc côté Caraïbes, nous sommes adju-
dicataires d’un chantier d’essai de diverses techniques
où nous avons réalisé notamment des essais de char-
gement sur des pieux Starsol de 30m armés sur tou-
te la hauteur. Notre ingénieur local Ricardo Danino
n’imaginait pas qu’il aurait autant de Français à sup-
porter puisque, outre Christian Sanyas qui a prati-
quement dirigé tout le chantier, il a vu passer l’équipe
de choc de Solétanche Bachy Pieux avec Gérard
Cardona, Andrej Mikolajack, Michel Lafont et
Philippe Guillaume accompagnés de leur fidèle

Surprise, surprise, the West is not only made up of
the United States and Bogota. There is also Mexico and
our 40 year-old local subsidiary, CIMESA.
Since 1995 there have been more lows than highs in the
Mexican construction industry, and therefore in the foun-
dations sector.
Gently, with the help of local partners since 2000, we
should, during 2004, attain a level of activity seen during
our glory years. Our activity here is not based on mega-
projects, but on medium size contracts both with private
investors and the various federal authorities, in a 100%
dog eat dog Mexican competition.

A sample of our current projects
Plaza Juarez: We are responsible for the foundations and
turnkey excavations of the towers of the future family affairs
tribunal, “una cuadra” from the historical centre of the city
on the as yet undeveloped site devastated by the 1995 earth-
quake. The works consisted of:
• 71 50m-deep piles of 1 to 1.8m diameter,
• 3,000m2 of prefabricated wall panels,
• the excavations and struts,
• and even the demolition of a hundred unsanitary apart-
ments with a 5 tonne trepan!
Torre Libertad: After completing the diaphragm wall in
2003, we finished the central support structure of the
“Tower of Liberty” at the beginning of the year. We ins-
talled the barrettes and plunge in precast columns in the
heart of Mexico City at a depth of 40m. The edifice is the
work of “Cesar Peli” and will be one of the most impres-
sive monuments in the city.

“El Cajon” Dam: This is a large earth
dam currently under construction on
the Pacific Coast: 194m high, 12 mil-
lion m3 of filling material ... We are buil-
ding three watertight cut-off walls with
the necessary grouting.
Minatitlan: On this industrial site on
the Mexican Gulf, facing the
Caribbean, we made a successful bid
for a test site using various techniques,
in particular load tests on 30m Starsol
piles reinforced on their entire length.
Palmas 3: This is a standard excava-
tion of the “lomas” quarter of Mexico
City, where we are excavating to a dep-
th of 17m protected by a permanent
shotcrete wall held in place by solid
120 tonne anchors.
Insurgents 800/Pasadena: This is our
first Starsol pile project carried out alo-
ne, on a pocket handkerchief. Once
we have finished with the piles, we’ll

only have seven levels of car-park to go, but upwards this
time.
Reforma 222: For this project situated at the crossroads
of two of Mexico City’s best known avenues, and which is
among the largest sites in the country in terms of m2 built,
we are responsible for the strutting of excavations of over
300,000m3.

Même le maire de Mexico
se “coiffe” de Cimesa

Barrage“El Cajon”.
Vue d’ensemble 
du batardeau amont

Insurgentes 800/
Pasadena. Il y a 

vraiment 
peu de place...

Minatitlan. 
Essais de chargement 
à 600 tonnes 
avec le LCPC

Reforma 222. 
De bien jolies bermes 
en plein centre 
de Mexico

>>>
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En 2003, lors de la réunion de

l’Encadrement qui s’est tenue à la Maison

de la Chimie, nous avions présenté notre

Business Plan pour la DAI.

Nous avons en 2004 la possibilité

d’atteindre nos objectifs 2005 :

- les restructurations des centres seront

pratiquement terminées,

- la création de pôles régionaux se met en place,

- des investissements importants ont été

consentis,

- les affaires Commandos se concrétisent.

Tous les problèmes ne sont pas résolus pour

cela, certains centres n’ont pas encore atteint

une taille critique, mais nous sommes sur la

bonne voie et toute l’équipe est mobilisée. 

Nous devons aussi féliciter les bonnes synergies

avec les filiales du Groupe : Bessac, SolData, The

Vivroflotation Group, Balineau, qui permettent

le développement de nouvelles techniques à

l’international.

In 2003, during the Senior Management

meeting at the Maison de la Chimie, we

presented our Business Plan for the DAI

(Direction des Affaires Internationales).

In 2004 we have the possibility of

reaching our objectives for 2005:

· The restructuring of the centres will be

nearly complete,

· Regional structures are being put in place,

· Major investments have been agreed upon,

· The Commando operations are taking shape.

Though all the problems have not been solved,

some centres have not yet reached a critical size,

we are on the right track and the team is

motivated.

We must also applaud the excellent

relationships between the Group’s subsidiaries:

Bessac, Soldata, The Vibroflotation Group,

Balineau, this synergy makes it possible to

develop new techniques on an international

scale.

Direction des Affaires 
Internationales 

PAR MICHEL BOCQUENTIN
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Espagne – El Corte Ingles
PAR DANIEL PROVENCHERE

Passage obligé en Espagne, surtout pour les dames, la chaîne de grands maga-
sins El Corte Ingles, a inauguré le 26 mai dernier son nouvel espace de Valen-
cia. Un parking souterrain de 75 000m2 sur 5 niveaux, un hypermarché de 
15 000m2 en sous-sol et 11 étages de magasins représentant 66 000m2.
Notre Groupe se devait d’être présent sur un tel projet, et l’honneur a été relevé
par Rodio Cimentaciones Especiales qui a réalisé les travaux spéciaux de 2001 à 2003.
L’excavation de 22 mètres de profondeur s’est réalisée à l’abri d’une paroi d’un
mètre d’épaisseur et d’une profondeur maximum de 54 mètres. Avant d’at-
teindre le substratum d’argiles compactes rencontré vers 46 mètres de profon-
deur où devait s’ancrer la paroi, il a fallu traverser des horizons de limons sableux,
d’argiles et de sables et  graviers. 
Du fait de la grande profondeur de la paroi, il a fallu mettre au point divers sys-
tèmes permettant de contrôler et de corriger les déviations de la perforation.
L’étanchéité entre panneaux a été assurée par des joints trapézoïdaux avec
double « waterstop ». La paroi est armée sur toute sa hauteur ce qui a nécessi-
té une grue de 250 tonnes pour la mise en place des armatures. 
La stabilité de la paroi est assurée par 4 lignes d’ancrages qu’il a fallu réaliser
sous le niveau phréatique et dans des terrains sans cohésion. Aux travaux de
paroi et d’ancrages se sont ajoutés divers travaux dont les quantités sont reprises
ci-après :
• Paroi moulée ép 1000 : 28 987 m2

• Paroi plastique : 3 836 m2

• Barrettes 2700x1000 : 392 u
• Barrettes 3600x1000 : 20 974 m2

• Ancrages 100 et 180 tonnes : 1 175 u
• Ancrages provisoires : 56 842 ml

Spain – El Corte Ingles. When in Spain, a visit to a department store El Corte
Ingles is a must, particularly for the ladies. The chain has inaugurated a new
shopping centre in Valencia, with a 75,000m2 underground car-park, a 15,000m2

hypermarket and 66,000m2 of shops on 11 floors.  Our group owed it to itself
to participate in such a project, and the honour was bestowed upon Rodio
Cimentaciones Especiales who carried out special works from 2001 to 2003.
The excavation to a depth of 22m was carried out under the protection of a
metre thick wall with a maximum depth of 54m. Before reaching the compact
clay substratum at a depth of 46m, we had to excavate layers of silt, clays, sands
and gravels.
The extreme depth of the wall meant coming up with various systems to control
and correct the deviations encountered during the excavation. The panel joints
were waterproofed using double waterstop. The wall is entirely reinforced 
which necessitated the use of a 250 tonne crane to lower the steel cages into
place. To insure the stability of the wall, four lines of anchors had to be instal-
led under the water-level in no cohesive soils.

Torre Libertad.
Manœuvre un peu délicate au pied d’Aeromexico

Yveline qui malgré son grand âge a bien supporté ce
long voyage.
Après une réalisation sans faute, ce sont les mous-
quetaires du LCPC qui sont venus confirmer le suc-
cès de cette opération.

Palmas 3 : C’est une fouille classique de la zone des
“ lomas ” de la ville de Mexico, où Sergio Ceja et ses
troupes réalisent une excavation à 17m de profon-
deur à l’abri d’un mur en béton projeté définitif ancré
par de solides tirants de 120 tonnes.

Insurgentes 800/Pasadena : Notre premier chan-
tier de pieux Starsol réalisé seuls, dans un mouchoir
de poche. Après les pieux, il ne nous restera plus qu’à
faire les 7 niveaux du parking, mais vers le haut…

Reforma 222 : Sur ce projet situé au croisement des
2 avenues les plus connues de Mexico et qui est l’un
des plus importants du pays en terme de m2

construits, nous réalisons tous les travaux de buton-
nage d’une fouille de plus de 300 000m3, sous la
direction de Miguel Angel Martinez. 

Rendez-vous dans un prochain numéro pour, nous
l’espérons, parler des projets que nous avons en car-
ton dans les domaines du vent, du feu, de l’eau et du
jeu.                                                                              ■
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On the southern coast of the Strait of Ormuz, The
United Arab Emirates and Oman form a peninsula
separating the Persian Gulf from the Gulf of Oman.

The federation of the United Arab Emirates is com-
posed of seven sovereign states: Abu Dhabi, Dubaï,
Chardja, Fudjayrah, Umm al-Qaywayn and Ras al-
Khaymah. Only Abu Dhabi is a really wealthy state,
thanks to its reserves of oil and gas. In order to be
less dependent on oil prices, the Emirates have deci-
ded to diversify their economy. Dubaï has success-
fully created foreign trade zones and has
strengthened its role as a centre of trade and local
tourism.
Palm Island, off the coast of Dubaï, was conceived
as part of this frenetic development of the tourism
industry. As its name suggests, the island will be sha-
ped like a palm tree, with a bridge growing out from
the coast, and protected from the open sea by a cres-
cent shaped breakwater.

Palm Trunk Channel: design and construct
The fronds of the palm tree and the breakwater have
been divided into construction lots for villas; the trunk
will house apartment blocks, hotels and other ame-
nities set out on the banks of a 45m canal.
The contract for the construction of the canal was
won by a joint venture between NSCC and
Soletanche Bachy (DAI) with a D&C (design and
construct) contract worth €35M. The synergy bet-
ween the parties involved led to an innovative 
design optimising the diaphragm wall.
The research and optimisation of the design was car-
ried out at the head office by Erik Green and Michel
Pernot; the plans were drawn up on site. The preli-
minary treatment by vibroflotation is supervised on
site by David Johnson (cf. Article p.59).

A tricky international project
The contract signed in December 2003 calls for the
completion of the works within a year, 2004 in Dubaï
will be a busy year the following figures will confirm:
• Vibrocompaction : 92,000m2,
• 1m thick diaphragm wall : 4,600m (80,000m2),
• Earthworks for the canal : 1,000,000m3,
• Prefabricated panels (civil engineering) : 620 units,
• Capping beams : 4,600m,
• Parapet and lamp-posts : 4,600m.
Operations began in January with soil tests, and the
first vibrocompactor blows were delivered in February.
After starting with a single vibrator, the use of a tan-
dem procedure (two vibrators attached to a girder
controlled by a single crane) currently under deve-
lopment helped speed up the works.
The tricky part begins in March with the setting up
of the diaphragm wall workshop. The first step is to
recover and assemble equipment from literally the
four corners of the world (USA, Hong Kong, France
and locally). The next step will be to get the works
under way with a team made up of no less than 10 

DUBAÏ PALM TRUNK CHANNEL

Une île en forme de palmier
An island shaped like a palm tree
PAR PATRICK BRAUN, ERIC MAUDUIT, MICHEL PERCAK, JEAN-PHILIPPE RENARD

Tout commence un jour du mois d’août

2003, ce mois pendant lequel les

juilletistes sont frais et dispos et les

couloirs résonnent du vide laissé par les

vacances. 

On nous annonce sous quelques heures la visi-
te de deux personnes importantes venant de
l’Emirat de Dubaï : les dirigeants du déve-

loppeur « Nakheel » qui réalise des projets de rêve,
des îles où les bords de mer doivent être le plus nom-

breux possible. Cette idée les a amenés peu à peu à
concevoir une île en forme de palmier.
Nous rassemblons l’ensemble des forces présentes
à Nanterre (études, commercial, direction) pour fai-
re la présentation du Groupe. Les coups de fils avec
les Emirats les absorbent, mais entre deux, ils s’in-
téressent aux fondations de Mega Tower à Hong
Kong, à la technique de la paroi moulée, à notre
capacité de mobiliser vite ! On apprendra au détour
de la conversation que sur une des îles, ils ont un
projet de canal et une tour qui devrait rivaliser avec
les plus hautes. Après 3h de réunion, ils s’en vont

Et pourquoi pas 
un palmier en
forme d'île ?

Le client : "Je veux que vous
construisiez un canal au milieu de
mon île artificielle en forme de
palmier."
[Et pourquoi pas un palmier en
forme d'île ? C'est ce qui traverse
l'esprit du commercial de base,
plutôt terre à terre, qui vend des
parois moulées, des tirants..., en
un mot qui fait rêver... J'ai fait 
7 000km, ce doit être le décalage
horaire, la chaleur, le repas, je dois
me re-concentrer... ]
Le commercial : "En forme de
palmier?" 
Le client : "Oui, un palmier avec
17 feuilles, de 7km de long."
[7km de long, le palmier ? 
De haut, ça me va, mais de long,
non, les palmiers sont debout, pas
couchés... Bon, et si le mirage
était vrai ? Cherchons un peu
plus.]
Le commercial :"7km de long ?"
Le client : "Oui, avec un canal de
2km de long, de 50m de large, et
tout de suite."
[Alors, je comprends : un client
rationnel, du solide, du concret,
un canal normal pour bateaux
normaux, à faire tout de suite.]
Affaire conclue ; la suite, 
Eric Mauduit & Patrick Braun
vous la racontent.

mais le contact est établi et les visites fréquentes au
Emirats vont déboucher en novembre 2003 sur la
contrat du canal !

The Palm, Jumeirah : le Miami 
du Golfe persique

Sur la côte sud du détroit d’Ormuz, les Emirats Arabes
Unis forment avec Oman une péninsule séparant le
Golfe Persique du Golfe Oman.
La fédération des Emirats Arabes Unis regroupe sept
émirats : Abu Dhabi, Dubaï, Chardja, Fudjayrah,
Adjman, Umm al-Qaywayn et Ras al-Khaymah. 

D O S S I E R • D A I • D U B A Ï
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different nationalities led by the baton of the most
international of Alsatian conductors.
The current logistics take into account the daily increa-
se in temperature (the record so far is 43°C). Here
are a few examples of the steps taken to insure the
success of the 5-6 panels per day (1m thick, 7.50m
long x17m deep): 
• Unlimited vitamins, sun cream and cold drinks for
the 23 expatriates and 90 locals,
• Dedicated cooling system for the crane to excava-
te 700m2,
• 60 tonnes of reinforcing steel assembled at night,
• Installation of 700m3 of B45 concrete, including 35
tonnes of ice !
Such a project could never succeed without the expe-
rience and professionalism of the Soletanche Bachy
and BSG expatriates, and the local support of our
partner NSCC.

P.S. For those who have already reserved their plots
on Palm Island, you should know that you will be
able to discuss tactics with David Beckham, go for a
ride in a red car with Michael Schumacher, or just go
diving for treasure.
For the rest of you, see you soon on other projects.

Ancrage Magazine N°15 -  Jui l le t  2004

Mais seul Abu Dhabi est richissime, grâce à ses
réserves de pétrole et de gaz. C’est donc pour moins
dépendre des cours du baril que, ces dernières années,
les Emirats ont décidé de diversifier leur économie.
Ainsi Dubaï a, avec succès, développé des zones
franches et renforcé son rôle de centre de commer-
ce et de tourisme régional.
Dans le cadre de ce développement touristique accé-
léré est né le projet Palm Island au large de Dubaï.
Comme son nom l’indique, ce projet consiste en la
création d’une île en forme de palmier rattachée à la
côte par un pont et protégée du large par une digue
à talus en forme de croissant. 

Palm Trunk Channel : design and build

Les branches du palmier et le croissant extérieur sont
divisés en parcelles dédiées à la construction de 
villas ; sur le tronc de part et d’autre d’un canal de
45 mètres de large seront construits des appartements,
des hôtels et les aménagements annexes.
La construction du canal a été remportée par
Solétanche Bachy (DAI) avec un contrat « design
and build » pour un montant de 35 millions d’euros.
La synergie entre les différentes entités du groupe a
permis de présenter une variante où le design de la
paroi moulée a été optimisé.
Les études et l’optimisation du design sont conduites
depuis le Siège par Erik Green et Michel Pernot ; les

Liste du personnel
Solétanche Bachy

Alexis Behagel, Gilles
Blanstier, Nicolas Brajon,
Patrick Braun, Chan Chiu
King, Chan Kam Waï,
Chan Tak Wah, Chan
York Suk, Daniel Cosset,
Christophe Defosse,
Laurent Dietrich, Romuald
Dupont, Alpha Gadio,
Philippe Galhaut, Ho Man
Kit, Xavier Iltiss, Tony
Kwan, Eric Mauduit, Marc
Novel, Claude Rabah
Otmani, Jose Riba, Peter
Yiu, Robert Ysnel.

plans d’exécution sont réalisés sur site. Le traitement
préalable par vibrocompaction est suivi sur chantier
par David Johnson (voir article p. 59).
Le Palm Trunk Channel est donc un chantier linéai-
re (4 600m de paroi) où le phasage type se décom-
pose comme ci-dessus.

Un chantier international chaud…

Suite au contrat signé en décembre 2003 pour une
durée d’exécution d’un an, l’année 2004 à Dubaï
s’annonce particulièrement active au regard des
chiffres du chantier :
- Vibrocompaction : 92 000m2,
- Paroi moulée en 1000 : 4 600m (80 000m2)
- Terrassement du canal : 1 000 000m3

- Panneaux génie civil préfabriqués : 620 unités
- Poutre de couronnement : 4 600m,
- Parapet et luminaires : 4 600 m.

Les opérations ont débuté en janvier par les investi-
gations de sol, suivies en février des premiers impacts
de vibrocompaction. Après un démarrage avec un
seul vibreur, le système tandem alors en cours de
développement (deux vibreurs sur une poutre portée
par une seule grue) a permis d’accroître la produc-
tion.
Dès mars, les premières chaleurs se font ressentir avec
l’installation de l’atelier de paroi moulée. Première

étape, récupérer et mettre en ordre de marche le
matériel en provenance des 4 coins du monde sans
euphémisme (USA, Hong Kong, France et local).
Seconde étape, démarrer la production avec ni plus
ni moins que 10 nationalités sur le chantier sous la
baguette du plus international des alsaciens, et avec
la coopération de notre partenaire local NSCC.

Aujourd’hui, l’organisation logistique tient comp-
te des températures un peu plus élevées chaque jour
(record depuis le début du chantier 43°). Un petit
éventail des mesures prises au quotidien pour assu-
rer les 5 à 6 panneaux de paroi moulée en 1m
d’épaisseur x 7,50m x 17m :
• Vitamines, crèmes solaires et boissons fraîches à
volonté pour les 23 expats et les 90 locaux,
• Refroidissement spécifique des grues pour excaver
700m2,
• Assemblage de 60 tonnes de ferraille en poste de
nuit,
• Mise en place de 700m3 de B.45, dont 35 tonnes
de glace !
P.S. : Pour ceux qui auraient déjà réservé leur parcelle
sur Palm Island, sachez qu’il vous sera possible de discu-
ter tirs au but avec David Beckham, de faire un tour en
voiture rouge avec Michael Schumacher, ou plus sim-
plement d’organiser une plongée chasse au trésor. Pour
les autres, à bientôt pour de nouveaux projets.              ■

D O S S I E R • D A I • D U B A Ï

Bien sûr un tel chantier
ne pourrait être mené
sans le savoir-faire et le
professionnalisme des
expatriés Solétanche
Bachy et BSG et sans
l’appui local de notre
partenaire NSCC.

Page de droite.
Le Burj Al-Arab 
« la tour des arabes »,
emblème des Emirats,
bien entourée.
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Les célébrations anniversaires des 50 ans

de Dura Piling en novembre dernier

coïncident avec l’acquisition de 96% du

capital.

Le 50ème anniversaire de Dura Piling, célébré
en novembre dernier, fut un moment fort pour
la société qui continue à croître et à développer

l’activité de ses Business Units dans des domaines de
plus en plus diversifiés.
Spécialiste pendant plusieurs années dans le marché
des pieux, Dura Piling est devenu récemment l’un
des leaders régionaux dans l’amélioration de sol et
les procédés de soutènement. Plusieurs projets spé-
ciaux ont ainsi bénéficié de l’expertise de Dura Piling
au stade de la mise au point et de l’optimisation du
design pour trouver les meilleures solutions tech-
niques.
Ces projets de référence ont permis à Dura Piling non

DURA PILING : 50 ANS

Durabilité et endurance
Durability and endurance

PAR ROB MARSDEN

seulement d’être leader des marchés géotechniques
et de fondations spéciales en Afrique du Sud, mais
aussi le deuxième spécialiste sur le marché de
l’Afrique Australe. Dura s’est forgé une réputation
d’intégrité, de qualité, de performance, de solidité et
d’endurance.

Ceci a conforté la confiance de sa maison-mère qui
a augmenté sa part dans la société à hauteur de 
96 %. Les accords ont été conclus en octobre, et la
direction du Groupe a alors fixé comme objectif à
l’équipe de Dura de continuer à développer ses acti-
vités pour augmenter sa part du marché : dévelop-
pement régional, partenaires locaux et
internationaux, utilisation plus importante des res-
sources et des services R&D du Groupe pour intro-
duire sur le marché de nouvelles techniques de design
et d’installation de pieux et de fondations,

Les défis de Dura Piling pour maintenir sa croissan-

Dura piling’s 50th anniversary celebrations last
november coincided with the group’s acquisition
of a 96% shareholding.
Dura Piling’s 50th Anniversary celebration last
November was a proud moment for a Company that
continues to grow and develop the Business Unit acti-
vities into progressively wider fields of the Group’s exper-
tise. Having been for many years mostly a piling
company, Dura has recently become one of the regio-
nal market leaders in ground improvement and lateral
support techniques. And a number of special projects
have been completed after heavy input from Dura at
the early design stages in order to find the best “value
engineering” solutions. These signature jobs have hel-
ped Dura become not only a market leader in specia-
list foundations and geotechnical works in South Africa,
but also the overall number two specialist company
within the southern Africa region. Dura has gained a
reputation for integrity, quality, performance, durabili-
ty and endurance.
All this has boosted the Group’s confidence in Dura
with the decision being taken in July last year to increa-
se the shareholding up to 96% ownership. This was
completed in October, when Senior Group manage-
ment set Dura’s team an objective to further develop
and grow the business, aiming for a bigger market sha-
re; regional expansion; local and international partners;
and making more use of the Group’s resources and
R&D in order to introduce newly developed piling and
foundations plant, design and installation techniques.
Dura’s challenges can be summarized as follows in
order to continue to grow and even perhaps emerge
as the market leader.
Current Challenges: 
• Make a success of breaking into the Capetown mar-
ket. Already one project completed and a second pro-
ject in progress.
• Make use of new plant (last year acquisition of two
piling rigs and KS3000 and KL grabs) to help achieve
higher plant efficiency, with less breakdown time and
higher productivity.
Short-Term Challenges: 
• Make the introduction of new and faster piling
methods an operational and commercial success to
modernize the piling activity.
• Launch a strong and successful marketing effort,
being more visual and upstream, to expand geogra-
phically and to be awarded more international works
throughout the region.
• Benefit by being well prepared and organized in order
to optimize the oncoming empowerment legislation.
And Above All Long Term Challenges: 
• Develop the strong character and strong team spirit
that is required to achieve these challenges.
Dura has started her 51st year positively. The region
continues to present many possible projects for the
future, and it has just been announced that the 2010
World Cup is coming to South Africa, so we hope that
some big projects will soon be given the green light. 
The future looks interesting for Dura Piling, and our
team is upbeat and optimistic.

ce et devenir leader sur le marché se résument
ainsi :
Aujourd’hui
• Percer le marché de Cape Town. (Nous avons déjà
terminé un chantier et un deuxième est en cours).
• Valoriser les nouveaux équipements (acquisition
l’an dernier de deux ateliers de pieux, d’un KS3000
et d’un KL) pour optimiser les performances des ate-
liers en réduisant les arrêts dus aux pannes et en aug-
mentant leur productivité.
A court terme
• Faire en sorte que l’introduction des nouvelles tech-
niques de pieux soit un succès opérationnel et com-
mercial et modernise l’activité pieux.
• Lancer un projet de marketing soutenu et efficace,
plus dynamique et plus à l’amont, pour développer
notre part de marché dans les pays voisins.
• Bénéficier au maximum de la nouvelle législation
d’autonomisation imminente en étant bien préparés
et organisés.
Et surtout à long terme
• Cultiver notre solidité et l’esprit d’équipe néces-
saires pour relever les défis ci-dessus.
Dura a bien commencé sa cinquante et unième
année. Plusieurs ouvertures se présentent dans la
région ; nous venons d’apprendre que la Coupe du
Monde de football se tiendra en 2010 en Afrique du
Sud, et nous espérons que des projets importants
seront bientôt lancés.

L’avenir paraît prometteur pour Dura Piling, et notre
équipe est pleine d’optimisme et d’énergie.              ■

Rob Marsden 
avec Jackie 

et Stephen Crous

Port de Coega

En haut. Le dépôt de
Dura Piling à Aeroton,

Johannesburg

Ci-dessus. Civic Theatre
parking à Braamfontein,

Johannesburg
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Si 2003 a été une année marquée par le

gros chantier de pieux de Tahadart pour

l’autoroute Asilah-Tanger, 2004 voit quant

à elle le retour de notre filiale marocaine

Solsif sur les chantiers de barrages avec les

travaux de Ait M’Zal d’une part et la

vibroflotation près d’Asilah en partenariat

avec notre filiale technique Vibroflotation

Group d’autre part (article p. 60).

Le chantier d’Ait M’Zal est relativement clas-
sique pour Solsif puisqu’il consiste principale-
ment en travaux d’injection depuis les galeries,

la crête et les abords du barrage. La particularité d’Ait
M’Zal repose sur le fait que Solsif doit également réa-
liser des puits pendules sur ce site ainsi que sur un
autre barrage situé à une heure de route. Nous avons
décidé de réaliser nous-mêmes les puits pendules en
utilisant les compétences présentes sur le chantier.

Dirigé par Khaled Emam, ingénieur égyptien qui
a commencé sa carrière en injectant les sables du
Caire avec tous les produits possibles, le chantier s’ap-
puie par ailleurs sur Jacques Bernardaud qui, bien
qu’ayant rejoint le Groupe récemment, possède une
grande expérience en travaux de sondage et de bar-
rage. Bien sûr, les conducteurs de travaux de Solsif,
Bouabib et Barak Ali sont là, avec leur grande exper-
tise de ces chantiers, accompagnés des spécialistes. 

Si tout se passe comme prévu, cette équipe aura

Retour dans l’un des berceaux historiques

de notre Groupe.

Après plus d’une décennie d’absence,
Solétanche Bachy avait renoué avec des tra-
vaux en Algérie en réalisant le puits de la sta-

tion de pompage du barrage de Beni Haroun. Avec
le contrat de la Trémie Chevalley, nous revenons dans
l’agglomération algéroise en tant que sous traitant
d’Hydro Technique, entreprise algérienne.

Le marché dévolu à Hydro Technique consiste en la
réalisation d’une trémie routière principale de 700m
de long et d’un viaduc perpendiculaire de 250m. Un
parking souterrain occupe la majeure partie de la
zone comprise entre le terrain naturel et la trémie
routière située à 13m de profondeur.
Lors de la mise au point du marché, la Direction des
Travaux Publics a demandé à l’entreprise d’étudier
la mise en souterrain du viaduc, et le nouveau pro-
jet comprend donc maintenant deux trémies au droit
d’un très important carrefour routier.

Solétanche Bachy a apporté, dès le stade de l’ap-
pel d’offres ainsi que lors de la mise au point, son
expérience dans le domaine des trémies routières
urbaines. 
Hydro Technique nous a aussi demandé de fournir
sur ce chantier l’assistance pour la formation du per-
sonnel. Hydro Technique a acquis auprès de TEC
(notre filiale spécialisée dans la construction de maté-

MAROC

Barrage d’Ait M’Zal
PAR MICHEL COUDRY

As 2003 was marked by the large Tahadart pile
contract for the Asilah-Tangiers motorway, 2004 is
the year of our Moroccan subsidiary Solsif’s return
to dam projects with the Ait M’Zal Dam and the vibro-
flotation project near Asilah in partnership with our
technical subsidiary The Vibroflotation Group
(cf. article p.60).
The Ait M’Zal site is a classic for Solsif as it consists
of grouting from gallery and from the top and the
sides of the dam. Its particularity is that Solsif will also
perform inverse pendulum on the site and also on
another dam an hour way. We made the decision to
drill the inverse pendulum ourselves using the expe-
rience we had on site.
Under the responsibility of Khaled Emam, an
Egyptian engineer who began his career grouting the
sands of Cairo by any means possible, the site also
benefits from the presence of Jacques Bernardaud
who, although a recent addition to the Group, has a
wide experience in boring and dams. Of course, Solsif’s
experienced works foremen, Bouabib and Barak Ali
are present, supported by specialists.
If all goes according to plan, this team will, by the
end of June, carried out about 23,000m of all types
of boring (coring, down the hole hammer method
drilling, conventional drilling...) and have injected,
using the GIN procedure, 860m3 of bentonite cement.

Back to one of the historic cradles of our Group.
After more than a decade of absence, Soletanche
Bachy had re-established these links with the shaft
of the wastewater treatment plant of the Beni Haroun
Dam. With the Chevalley Underpass project, we are
consolidating our come-back as subcontractor to
Hydro Technique, an Algerian company.
The project entrusted to Hydro Technique consists of
a 700m long underpass with a perpendicular 250m
viaduct. The greater part of the zone situated bet-
ween the natural ground and the 13m deep under-
pass is taken up by an underground car-park.

When the project was under discussion, the
Department of Public Works asked the company to
consider the possibility of burying the viaduct, and
the new project now consists of two underpasses
alongside a very busy crossroads.

Soletanche Bachy was able to demonstrate, both
during the tender phase and the design phase, its
experience in urban underpasses.
Hydro Technique also asked us to take care of the
training of the personnel on the site. They have acqui-
red from TEC (our manufacturing subsidiary) the
equipment necessary to install diaphragm walls, i.e.
a Baya (a hydraulic grab), a drill mud mixer and a
de-sanding unit.

The development of the project and a lack of pre-
cise knowledge of the utility networks in place meant
that we were unable to clear a sufficiently large spa-
ce to install the two machines (the Baya and ours) in
tandem and benefit from their combined capacity.
The phase of full activity is now ahead, with clearly
defined but complex procedures in terms of phasing,
road changeovers, closing of the existing overpass...
Gerard Cluzel and Daniel Baena will need to put
all their experience to work in order to achieve the
goal and ensure that the first diaphragm wall under-
pass in Algeria is a success.

réalisé à fin juin environ 23 000m de perforation de
tous types (carottage, marteau fond de trou, hors du
trou…) et injecté, en suivant la méthode GIN, 860m3

de coulis de bentonite ciment.                                  ■

ALGÉRIE

Trémie Chevalley
Chevalley Underpass

PAR MICHEL COUDRY

riel) un ensemble de matériel de paroi moulée com-
posé d’un Baya (benne hydraulique), d’une unité de
fabrication de boue et d’une unité de dessablage. 

L’évolution du projet et l’absence de connaissan-
ce précise des nombreux réseaux n’ont pas permis
de dégager suffisamment d’espace durant les pre-
miers mois pour que les deux outillages (le Baya et
le nôtre) donnent l’entière mesure de leur capacité.
La phase de pleine activité est maintenant devant
nous avec des méthodes figées, mais complexes, en
termes de phasages, basculement de chaussée, sup-
pression de l’autopont…

Gérard Cluzel et Daniel Baena devront continuer
à apporter toute leur expérience pour que l’objectif
soit atteint et que la première trémie routière réali-
sée en paroi moulée en Algérie soit une réussite.   ■

“ Le projet comprend
deux trémies au droit
d’un très important
carrefour routier ”

“ Solsif doit réaliser 
des puits pendules 

sur ce site ”
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It is a well-known fact that the weather in
Puerto Rico is very fickle: at times the blue sky and
sunshine seem to be eternal and at others the grey
skies and pouring rain seem to throw a cloak over
the surroundings... and it can change from one
moment to the next ...
In his “Essay on the origin of languages”, Rousseau
already teaches us about the close links between

geography, climate, language and
peoples’ idiosyncrasies ... And the
illustrious philosopher was certainly
right about this part of the world!
Particularly in the business which
concerns us : you have to get used to
constant changes, political instability,
endless start-up delays, and sketchily
defined projects even when they are
under way ...

Despite this, once you unders-
tand the system and give up any
notion of impatience and rigidity and
are convinced that it is the only way
to get things done, things start to
work gently and the introduction of
a small local foundations company
with close links to the world leader
in foundations is well regarded by
the local powers.

Stones: Quiet periods with no pro-
jects in view are followed by moments when every-
thing happens at the same time.  Prices also follow
the same general rule: sometimes very reasonable,
they are often victim of stiff competition.  Recovering
client debt is not an easy affair: Puerto Rican clients
like to keep money owed in their pockets as long as
possible.  To sum it up, you don’t really have time to
doze off under the coconut trees because the com-
petition wakes you up with a hammer blow ... ICE,
Diesel, Hydrauliques or even DHH!!..

Diamonds: We now have an entirely local close-knit
team formed from various domains of the business
(piles, anchors, soil nailing, vibroflotation, D-walls).
It is cutting its teeth on small projects without having
to rely on the availability of expatriate operators and
managers. This has allowed us to enter the local mar-
ket and compete with companies that were there
before us, as well as some projects in the USA, 
which has greatly increased the possibilities of per-
manently employing local trained personnel, and kee-
ping them.

After the development of the local market, we
are now aiming for the mega projects: the next pha-
se of Tren Urbano, Puerto de Las Americas, where
we will attempt to turn most of the “stones” into
“diamonds”, which is a task not only reserved for
Superman ...

USA

Baumgartner Project, St. Louis, Missouri
PAR NICOLAS WILLIG

Dans le cadre de la construction d’un réseau d’assainissement du sud de la vil-
le de St. Louis, dans le Missouri, Solétanche, Inc. réalise actuellement trois
puits en parois moulées de 82cm d’épaisseur.
Les dimensions des puits varient en diamètre intérieur entre 11m (deux puits)
et 31 mètres et en profondeur entre 36 et 41m s’ancrant dans l’argilite et le
calcaire. Ils s’intègrent dans le projet « Lower Meramec River System
Improvement » qui comprend, outre ces parois, la construction d’un tunnel
de 6 200m de 2,40m de diamètre, ainsi que la construction de deux puits
d’accès supplémentaires.
Nous avons démarré les travaux mi-février. Philippe Buzan est arrivé en pre-
mier, suivi par Frédéric Negrini pour assurer la réception et le montage du
matériel. Le début des travaux s’est fait avec un atelier de production (benne
KL), puis avec un second un mois plus tard (KS 3000). Guy Tillatte a traversé le
monde du nord au sud (Afrique du Sud      Missouri) pour venir nous épauler.
Deux des trois puits sont à ce jour réalisés et le premier (Screen Shaft) est déjà
terrassé. Les spécifications du client exigeaient une paroi construite avec une
tolérance de verticalité de 0,5 %. A la grande satisfaction de l’entreprise
générale, le terrassement du puits nous a permis de confirmer de visu nos
nombreuses mesures Koden.
Ces deux premiers puits terminés, nous nous apprêtons à nous déplacer sur le
dernier site pour terminer, comme prévu, nos travaux courant juin prochain.

As part of a project to build a sewer network in the south of the town of St.
Louis, Missouri, Soletanche Inc. is currently building three shafts of 82cm thick
diaphragm walls.
The shafts vary in diameter from 2 shafts of 11m to one of 31m and in depth
from 36 to 41m in argillite and limesto-
ne. They are part of the “Lower
Meramec River System Improvement”
project which, as well as these walls,
consists of a 6,200m tunnel 2.40m in
diameter, and two other small access
shafts.
The works began mid-February. The
first to arrive was Philippe Buzan, follo-
wed by Frédéric Negrini to oversee the
reception and assembly of the material.
The works began with a “benne KL”
workshop, with a second one (KS 3000)
a month later. Guy Tillatte circumnaviga-
ted the world from south to north
(South Africa to Missouri) to help us.
Two of the three shafts have been
completed and the first (Screen Shaft)
has already been excavated. The project
specifications called for a diaphragm
wall with a 0.5% verticality tolerance. To
the great satisfaction of the general
contractor, the excavation of the shaft
enabled us to confirm our many Koden
measurements.
With these two shafts completed,
we are getting ready to move to the
third site and complete the works, as
scheduled, during June.
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PUERTO RICO

Ombres et lumières
Some days are diamonds, some days are stones...

PAR JUAN PALLARES

Il est bien connu qu’à Puerto Rico les

journées sont changeantes : parfois le ciel

bleu superbe et le soleil semblent rester

pour toujours, parfois la dense grisaille et

les cordes de pluie ne laissent pas voir le

bout de son propre nez… et cela change

d’un instant a l’autre… 

Dans son « Essai sur l'origine des langues », le
bon Rousseau nous apprend déjà au XVIIIème

siècle les liens étroits entre la géographie, la
météo, la langue et l’idiosyncrasie des gens… Eh bien,
pour ce qui concerne cette partie de la planète,
l’illustre philosophe ne s’est pas trompé ! Surtout
dans le monde des affaires qui ont à voir avec notre
métier : il faut s’habituer aux changements
constants, à l’instabilité politique, aux délais de
démarrage infinis, à l’indéfinition des projets même
en cours d’exécution… 

Nonobstant, ayant compris plus ou moins les codes
du système et laissant de côté toute attitude impa-
tiente et intransigeante, convaincus que cela ne se
passera pas autrement, les choses se mettent à mar-
cher doucement et l’introduction d’une petite entre-
prise de fondations «locale» ayant des liens étroits
avec un Groupe leader dans le monde dans le métier
des fondations est bien perçu par les donneurs
d’ordres locaux.   

Stones : Aux périodes de quiétude sans projet se suc-
cèdent des moments où tout arrive en même temps.
Les prix de vente suivent aussi ces mêmes règles géné-
rales : parfois bien raisonnables, ils sont souvent le
produit d’une concurrence féroce. La récolte de la
dette clients n’est pas une activité à la légère : les
clients portoricains aiment garder dans leurs poches
l’argent dû le plus longtemps possible. En somme,
on n’a pas trop le temps de s’assoupir sous le coco-
tier car la concurrence nous réveille à coups de mar-
teau... ICE, Diesel, Hydrauliques ou même DHH!!...

Diamonds : Nous avons aujourd’hui une équipe
entièrement locale, soudée et formée dans diverses
techniques du métier (pieux, tirants, clous, vibro-
flottation, paroi). Elle commence à faire ses premières
armes pour des petits chantiers sans dépendre de la
disponibilité des opérateurs et responsables d’exé-
cution expatriés. Ceci nous a permis de nous intro-
duire dans le marché local en attaquant les parts des
concurrents établis avant nous, ainsi que des inter-
ventions aux USA, élargissant ainsi énormément les
possibilités d’emploi constant du personnel local for-
mé, et le fidélisant. 
Du développement du marché «de proximité», nous
attendons maintenant les mégaprojets : nouvelle
tranche du Tren Urbano, Puerto de Las Americas, où
l’on tachera de transformer la plupart des « stones »
en « diamonds », sans que cela soit une tâche seule-
ment réservée à Superman…                                   ■

Ci-dessus. Empreinte des
Silos de riz pour Pan
American Grain. Les
armatures de la structure
de transition ont été déjà
mises en place. On
aperçoit les têtes des
pieux Starsol à travers les
lits d’armatures. 
300 pieux Starsol en
diamètre 0,92 m à 18 m
de profondeur. 

Ci-contre.
Vue d’ensemble du
chantier de Guajataca :
Solétanche Inc. PR doit
réaliser 20 tirants
d’ancrage et mettre en
place 100 clous dans les
structures de dévoiement
et pompage pour la
réparation d’un canal
d’eau potable.
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Bachy Franco Chilena a été créée par Bachy

en 1986 avec des partenaires chiliens à 

50 %. Ce furent les années du

développement du forage minier et de la

réalisation de grands barrages comme

Pehuenche et Canutillar. La filiale est

devenue Solétanche Bachy Chili en 1997 ;

Roberto Morrison en est le Directeur

Général depuis son origine.

Du fait des sols secs et compacts de Santiago,
la capitale, le marché des fondations est très
limité. Nous avons donc essayé depuis 1997

de diversifier l'activité et avons réalisé avec succès
un collecteur à Valparaiso avec un bouclier Bessac,
puis une fouille clés en mains pour un centre com-
mercial à Vina del Mar, et la réparation d'un tunnel
routier sur la route de Portillo. Le forage minier, acti-
vité de base très cyclique, ne permettait pas à la filiale
de se développer. 
Devant ce constat, nous avons mis en place un
Business Plan avec la stratégie de pénétrer le marché
des travaux souterrains miniers qui, du fait de la
demande internationale du cuivre, reste un marché
porteur. Notre bonne connaissance des clients miniers,
nos excellents indices de sécurité, nous ont permis
après 2 ans de travail et une association avec une
entreprise locale, d'acquérir 2 contrats importants fin
2002. Grâce à l'acquisition de 2 nouveaux contrats

Bachy Franco Chilena was set up by Bachy in 1986 as a 50% local partner-
ship. It was boom time in the mining industry and the era of the construction of
the major dams such as Pehuenche and Canutillar. The subsidiary became Soletanche
Bachy Chile in 1997; Roberto Morrison has been Managing Director ever since.
In Santiago soil is made up of compact, dry alluviums and consequently the
foundations market is limited. We have therefore been diversifying our activity sin-
ce 1997 and have completed with success a main sewer in Valparaiso using a Bessac
shield, then turnkey excavations for a shopping mall at Vina del Mar, and the conso-
lidation of a traffic tunnel on the Portillo highway. Our original but cyclic activity,
drilling for the mining industry, was limiting our expansion.
Having realised this, we elaborated a Business Plan whose strategy was to pene-
trate the market for underground works in the mining industry which, thanks to
the international demand for copper, remains a stable market. Our close relations
with our mining clients and our excellent safety record helped us, after two years’
work and a partnership with a local company, to win two major contracts at the
end of 2002. With the awarding of two further contracts in 2004, we have beco-
me leader on the market for underground works in the copper mine of El Tieniente
with over 600 employees.
2003 was also an important year with the diaphragm walls part of cut and cover
of rail tunnel for the local Valparaiso–Vina del Mar line, and grouting on the Ralco
Dam.
At the end of 2003, Soletanche Bachy bought out the interest of our Chilean part-
ners and now owns 95% of the subsidiary.
I would like to thank the President, Don Luis Prieto, and our agent, Don Pedro Romagnoli,
who have participated in both the difficulties and the successes of the company, and
have given support and advice to Roberto Morrison over the last 17 years.
With a turnover that has tripled since 1998, Soletanche Bachy Chile has become the
DAI’s (Direction of International Affairs) largest subsidiary. It has also become a regio-
nal management centre, supervising our activity in Argentina and Peru.
The El Teniente mine, situated at an altitude of 2,200m, is the largest deep cop-
per mine in the world; it employs 5,600 people; it produces 350,000 tonnes of
copper p.a.; 1,500m of tunnels have been dug; with a grade of 1.16%, 100,000
tonnes of copper ore are extracted every day. The “Block Caving” method is
employed at the mine. This consists of digging two parallel tunnels 19m apart on
two levels (see sketch).
• The upper level is called the caving level: 4.5m square tunnels are dug using a
rectangular mesh.
• The lower level is called the extraction level: The tunnels are dug using a diamond
mesh.
• Connecting shafts are then dug between the two levels.

• Rings of holes are then
drilled in the caving level, and
horizontally into the rectan-
gular blocks separating the
galleries. The holes are used
to install the explosive
charges.
• When the upper level is
blasted, the blocks fall to the
lower level through the
connecting shafts. They are
then recovered by mechani-
cal loaders that pour them
down other shafts leading to
levels where they are trans-
ported to the extraction plant.
The summit of the mountain
progressively sinks and creates
a crater.

D O S S I E R • D A I • C H I L I  

CHILI

Un nouveau leader dans les travaux miniers
A new leader in the mining industry

PAR MICHEL BOCQUENTIN ET ROBERTO MORRISON

en 2004, nous sommes aujourd'hui la première entre-
prise de travaux souterrains sur la mine de cuivre de
El Tieniente avec plus de 600 employés.
Par ailleurs, 2003 a été l'année des grands projets
avec la tranchée couverte en paroi moulée du train
régional Valparaiso-Vina del Mar, et les injections du
barrage de Ralco.
Fin 2003, Solétanche Bachy a racheté la participa-
tion de ses associés chiliens et possède aujourd'hui
95 % de la filiale. 

Je tiens ici à remercier le Président Don Luis
Prieto et notre représentant Don Pedro Romagnoli
qui ont participé, avec passion, tant aux difficultés
qu’aux succès de la filiale, ont toujours soutenu et
conseillé Roberto Morrison durant ces 17 ans.
Avec un chiffre d’affaires moyen annuel multiplié
par 3 depuis 1998, Solétanche Bachy Chili devient
la plus grosse filiale de la DAI. Elle est également
devenue un centre régional, en supervisant notre
activité en Argentine et au Pérou.

Mine souterraine de El Teniente

La mine de El Teniente, située à 2 200m d'altitude,
est la plus grande mine de cuivre souterraine au mon-

de ; elle emploie 5 600 personnes ; elle produit 
350 000 tonnes de cuivre par an ; 1 500km de galeries
ont été creusés ; avec une teneur de 1,16 % de cuivre,
il faut extraire 100 000 tonnes de roches par jour. 
La méthode d'extraction est le "Block Caving" ou
effondrement. Elle consiste à réaliser deux niveaux
de galeries distants de 19m sur deux plans parallèles
(voir graphique).
• Le niveau supérieur est appelé « niveau d'effon-
drement » : on y creuse des galeries de 4,5mx4,5m
se recoupant suivant une maille rectangulaire.
• Le niveau inférieur est appelé « niveau d'extrac-
tion » : des galeries y sont creusées se recoupant sui-
vant un maillage en losange.
• Des puits sont ensuite réalisés reliant le niveau supé-
rieur au niveau inférieur.
• Puis des auréoles de forages sont effectuées dans
les galeries du niveau d’effondrement ainsi que des
forages horizontaux dans les blocs rectangulaires lais-
sés entre les galeries. Ces forages servent à la mise en
place des explosifs.
• Lorsque l’on fait exploser toute la partie supé-
rieure, les bocs tombent jusqu’au niveau d’extrac-
tion par les puits. Ils sont ensuite récupérés par des
chargeurs qui vont les déverser dans d'autres puits
conduisant au niveau de transport à l'usine. Le som-
met de la montagne s'affaisse progressivement
créant un cratère.

Travaux réalisés et en cours

Teniente Sub-6 (US$ 5.270.000 en 14 mois) ter-
miné : 750m de tunnel 4mx4m, soutènement et
génie civil des galeries, 200m de puits et soutène-
ment, 800m de cheminée de ø1,5m réalisés avec la
technique Raise Boring.

Diablo Regimiento III (US$ 11.300.000 en 
19 mois) terminé : 8 946m de tunnel 4,70mx4.30m, 
3 600m3 de béton, 80 000m2 de soutènement avec
maille, boulons, béton projeté.

Reservas Norte 2004
(US$ 11.100.000 en
12 mois) en cours :
10 000m2 de revête-
ment haute résistan-
ce de la base, 
41 puits d’extraction,
2 100m de murs de
confinement.

Diablo Regimiento
6 et Adit 72 ( US$
10.100.000 en 11 mois)
démarrage : 1 350m
de tunnel 7mx7m, 
1 800m de tunnel
4,70mx4,30m, 500m
de cheminée Blind
Hole de ø1,5m, génie
civil.

■
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Solétanche Bachy Cimas a été créé en 1997

à 50 % avec Conconcreto, première

entreprise de construction de Colombie.

Juan Fernando Uribe son directeur et

Felipe Gruber ont lancé et développé la

filiale. 

Après le boom immobilier, la crise est arrivée
en 1998 et le marché des fondations a vécu
une concurrence féroce. Solétanche Bachy

Cimas a réussi à passer cette crise en :
• sélectionnant et acquérant des affaires techniques : 
tunnel de Buena Vista (injection), tunnel Chingasa (répa-
ration) et le tunnel de l’intercepteur Rio Bogota de 10km
avec deux boucliers pression de terre,
• développant des techniques qui n’existaient pas en
Colombie et bien adaptées au marché, à savoir le

COLOMBIE / SOLÉTANCHE BACHY CIMAS

Des techniques nouvelles
New techniques

PAR MICHEL BOCQUENTIN ET ROBERT ROCHA

pieux préfabriqué battu, avec l’assistance de notre
filiale espagnole Kronsa et la paroi préfabriquée
Panosol que vous détaille ci-après Robert Rocha.
Vous pourrez aussi noter les nouvelles installations
de Solétanche Bachy Cimas, JF Uribe ayant tellement
aimé le chantier de l’intercepteur Rio Bogota qu’il y
a trouvé un site avec sa mare à canards, un marais
avec des oiseaux protégés, entourés de serres de roses
où sont installés les bureaux, le dépôt et l’usine de
préfabrication.

Nouvelles techniques adaptées au marché
colombien

Totalisant aujourd’hui plus de sept millions d’habi-
tants, la ville de Bogota est en très forte expansion
et son développement oblige, comme partout ailleurs,
à valoriser le potentiel offert par le sous-sol. 
Les sols de la ville, composés par une couche d’argi-
le molle jusqu’à plus de 150 mètres de profondeur,

Solétanche Bachy Cimas was established in
1997, 50-50 with Conconcreto, the leading construc-
tion company in Columbia. Juan Fernando Uribe, the
director, and Felipe Gruber set up and developed the
subsidiary.
After the property boom, the economic crisis of 1998
created fierce competition in the foundations industry.
Soletanche Bachy Cimas weathered the storm by:
• Selecting and winning technical contracts: the
Buena Vista Tunnel (grouting), the Chingasa Tunnel
(renovation), and the 10km Rio Bogota interceptor
tunnel with two earth pressure shields.

• Developing
techniques non-
existent in
Columbia and
adapted to the
market, in parti-
cular the precast
driven pile, with
the help of
Kronsa and the
Panosol prefa-
bricated wall
panel.

Precast driven
piles
Considering that
the large majo-
rity of piles work
by friction, many

projects necessitate pile foundations of depths situa-
ted between 30m and 50m. We therefore developed
a solution using driven piles with a hydraulic hammer
using 12m long sections and joints. We manufacture
these piles ourselves in sections with sides measuring
200,250,300 or 350mm.
The productivity levels using this method are well abo-
ve those obtained using bored piles, and present the
economic advantages of a reduced consumption of
concrete, no spoil, and alternative design possibilities.
The piles are manufactured at our plant just outside
the city. Its annual production is around 100,000m
of piles fabricated under strict quality control.

Panosol prefabricated wall panels
In Bogota, it is common to see the construction of
two basement levels up to 7m deep. For this type of
work, we usually use a standard 400mm cast in pla-
ce diaphragm wall. This method causes an over-
consumption of concrete and leaves the face wall in
a condition that requires intensive finishing works.
To conquer this market, Soletanche Bachy Cimas
began to manufacture Panosol prefabricated wall
panels which are more waterproof, with an adequate
finishing and offer more design solutions due to the
reduced thickness of the walls. These panels are also
manufactured at our plant.
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offrent de larges possibilités de développement pour
notre profession, et, au fil des ans, de nombreuses
entreprises concurrentes sont apparues. Le niveau
des prix pourrait décourager les plus motivés.
Pour faire face à cette situation de concurrence,
Solétanche Bachy Cimas s’est depuis quelques temps
lancé dans une démarche de recherche visant à pro-
poser des solutions techniques adaptées aux sols de
la ville en même temps qu’elles offriraient des avan-
tages techniques et économiques. 
C’est ainsi qu’après une période consacrée à réaliser
diverses expérimentations et essais de charge, furent
mises en œuvre de manière industrielle la solution
des pieux préfabriqués battus et celle
des panneaux préfabriqués Panosol. 

Pieux préfabriqués battus

Considérant que la grande majorité
des pieux travaillent exclusivement
par frottement latéral, de nombreux
projets requièrent des fondations sur
pieux dont la profondeur varie de 30
à 50 mètres. C’est la raison pour
laquelle nous avons développé la solu-
tion des pieux battus à l’aide d’un
marteau hydraulique et constitués
d’éléments de 12m avec joints. Nous
fabriquons nous-mêmes ces pieux en
sections de 200, 250, 300 ou 350mm
de côté.
Le rendement de mise en place obte-
nu par ce système dépasse largement
celui des pieux forés et présente d’im-
portants avantages économiques du fait de sa
moindre consommation en béton, de l’absence de
déblais et des meilleures possibilités qu’il offre pour
la conception des ouvrages.
La fabrication des pieux est réalisée dans notre usi-
ne située à proximité de la ville. Sa capacité de pro-
duction annuelle est de 100 000 mètres de pieux qui
seront fabriqués avec un contrôle qualité très strict.

Panneaux préfabriqués Panosol

A Bogota, la construction de deux niveaux de sous-
sols, dont la profondeur peut atteindre 7 mètres, est
très fréquente. Pour ce type de travail, nous réalisons
généralement des parois à la benne d’une épaisseur
standard de 400mm. Cette technique fait apparaître
des surconsommations de béton importantes et lais-
se des surfaces côté fouille dans un état exigeant un
important travail de finition. 

Pour répondre à ce marché, Solétanche Bachy Cimas
s’est lancé dans la production de panneaux préfa-
briqués Panosol qui permettent d’obtenir des parois
d’une meilleure étanchéité, avec un fini d’un bel
aspect et qui offrent de nombreux atouts pour la
conception des ouvrages du fait de l’épaisseur rédui-
te des murs.
Ces panneaux sont également réalisés dans notre usi-
ne, et nous assurons là aussi un contrôle sérieux de
la qualité.                                                                   ■

En haut. Outillage pour
pieux préfabriqués battus

Ci-dessus. Usine 
de préfabrication 

des pieux et panneaux
Panosol

Mise en place d’un
panneau préfabriqué

Panosol
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A l’occasion de la 10ème année d’activité

continue en Russie, nous remercions tous

ceux qui ont participé à cette aventure et

ceux qui nous ont soutenu pendant tout ce

temps. Cet article parle un peu du passé,

mais aussi du présent avec les travaux en

cours. L’avenir ne peut être que radieux…

La Russie est un pays à multiples facettes, navi-
gant entre deux systèmes, à la recherche de sa
voie entre les vestiges du communisme et l’in-

troduction brutale de la loi de marché. Le pays se
transforme de façon inégale, la capitale absorbant
l’essentiel des ressources et du développement. A
Moscou, des immeubles de très bonne facture sur-

RUSSIE

Dix années de vie en Moscovie
Ten years of life in Moscow

PAR JEAN-PIERRE JOUBAY ET NICOLAS PATRIER

On the tenth anniversary of our activities in
Russia, we would like to thank all those who have
taken part in the adventure and those who have sup-
ported us over the years. This article is a trip down
memory lane, but will also explain our current pro-
jects. The future can only be glorious...
Russia is a multifaceted country, navigating bet-
ween two systems, searching its way between the
remnants of Communism and the violent upheaval

caused by the arrival of a market economy. The coun-
try is advancing unevenly, with the capital absorbing
the lion’s share of resources and development. In
Moscow, luxury buildings are springing up, shopping
malls thrive, business districts that rival the City in
London and La Defense in Paris are sprouting.
Skyscrapers are growing at the same rate as Russian
millionaires, which is saying a lot.
This is definitely not a “sterile” country. Each day
is different, and what is true today may not be tomor-
row. In this context, which reminds us somehow of
the Far West, Soletanchestroy is trying to play its best
game with more diaphragm walls, barrettes, anchors,
grouting and piles, using its reputation for quality.
Despite the immensity that is Russia, the fact is that
we have only left the city on two occasions over the
last ten years, albeit for destinations seeped in legend
and exoticism, Sayano Shushenskaya in Siberia, and
St Petersburg.
The early birds will get the worms, particularly
when they persist in their efforts as we have done
and continue to do. The rewards are there. We salu-
te the expatriates from all over the world; French,
Spanish, Polish, Czechs, Hungarians, Rumanians,
Venezuelans, English, Ukrainians, etc., who have been
part of the saga. Nearly 70 of them... We also send
our heartfelt thanks to our brave Russians and their
cousins, those who were present at the beginning,
those who have left us, those who have joined us.
Fifty odd people now compose the hardcore of the 

gissent de partout, des centres commerciaux cernent
la ville, des quartiers d’affaires sortent de terre dans
l’esprit de la City à Londres ou de La Défense pari-
sienne. Il pousse des gratte-ciel aussi vite que des mil-
liardaires russes, ce qui n’est pas peu dire.

Ce pays est tout le contraire d’un pays
«aseptisé». 

Pas un jour ne ressemble au précédent, et la vérité
du jour n’est pas celle du lendemain. Dans ce contex-
te, qui rappelle bien souvent le Far West,
Soletanchestroy essaye de tirer son épingle du jeu en
faisant de plus en plus de parois moulées, barrettes,
tirants, injections et pieux, avec une réputation de
haute qualité reconnue.
En fait, malgré l’immensité de ce pays, nous ne
sommes sortis de Moscou en 10 ans d’activité qu’en
2 occasions, Sayano Shushenskaya en Sibérie et St-
Petersbourg. 

Bref ces 10 ans se sont écoulés en Moscovie avec
des hauts et des bas qui évoquent facilement les mon-
tagnes russes. Arrêtons là la comparaison avec ce
manège infernal : la Moscovie se développe avec une
ascension quasi-continue malgré quelques vallées et
faux plats caractérisés par des glissades et dérapages.
L’avenir appartient à ceux qui, comme nous, se sont
levés tôt, et ont persisté dans leur effort. La récom-
pense est au bout du chemin. Nous saluons ici cha-
leureusement les expatriés de tout poil Français,

Espagnols, Polonais, Tchèques, Hongrois, Roumains,
Vénézuéliens, Anglais, Ukrainiens, etc. qui ont pris
part à l’épopée. Près de soixante dix au total… Nous
remercions aussi vivement nos valeureux Russes et
«affiliés», ceux qui sont là depuis les débuts, ceux
qui nous ont quittés, ceux qui nous ont rejoints.
Aujourd’hui, une cinquantaine de permanents com-
posent le noyau dur de l’Agence auquel il convient
d’ajouter les «intérimaires» qui renforcent nos troupes
en fonction de l’activité. Gravons leurs noms sur le
mur du mérite.

Cette année anniversaire a des prémices
intéressantes. 

Les travaux signés se réalisent avec des glissades sup-
portables, et des perspectives de contrats se profilent
encore. Brève revue des travaux récemment ache-
vés ou en cours :
• A « Gasheka 6, construction de bureaux Ducat
Place III, 6 500m2 de paroi en 800 au KS sont en cours
de réalisation et 126 pieux en 1200/1300 à la BG25
vont démarrer en juin avec le soutien de Bachy
Soletanche UK. L’inclassable Gospodine Jean-Paul
Savinov, assisté de Sergei Khrapov et Igor Sokolov,
et toute son équipe font parler la poudre. Côté expa-
trié, l’inégalable « Dédé Huartski » donne des cau-
chemars aux centrales à béton en tombant les mètres
carrés de paroi comme à la parade. 
• A 4 Winds Plazza, 4 300m2 en 600 au KS ont été
réalisés à la baguette par Dimitri Solter et Youri
Kessler qui font preuve de beaucoup de patience pour

Page de gauche. 
Levage de cage 

«hantée» sur Zem

Ci-dessus. 
Gasheka 6
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subsidiary, and we must include the “temps” who
swell our ranks in time of increased production. Their
names should be inscribed on a Merit List.

This anniversary year began well. The projects
we have won are more or less on track, and new pro-
jects are still emerging. Below is a brief resume of
sites recently finished and those under way:
• Gasheka 6, an office development at Ducat Place III
– 6,500m2 of 800 walls by KS are currently being ins-
talled and we will begin 126 1,200/1,300 piles by
BG25 in June in collaboration with Bachy Soletanche
UK.
• 4 Winds Plaza – 4,300m2 of 600 walls by KS have
been constructed.
• Novinsky – over the last half of 2003 and the begin-
ning of 2004, nearly 14,000m2 of 600 walls and bar-
rettes were undertaken.
• Sakharova 8 – 3,600m2 of diaphragm walls, ear-
thworks, struts, etc. were installed at the end of 2003
and the beginning of 2004.
• Sakharova House of Russia, completed in December
2003 – 9,200m2 of wall and barrettes, followed by
grouting operations.
• Granatny – on a site with very limited work space,
we have just completed 1,600m2 of 600 walls. We
finished on time using a single crane for excavation
and equipment. A 100% local success story.
• Zem – 3,800m2 of T-walls. An extremely technical
and sensitive site for an enigmatic “top secret” client.
• Palachevski – the third excavation was completed
in November 2003. 1,800m2 of 600 wall, using a
grab, for a residential building. Youri Kessler’s teams’
performance was obviously appreciated as the
Austrian client has since awarded us the contract for
Barrikadnaya (1,850m2 of wall).

We invite you to join us in 2014 for Soletanchestroy’s
20th birthday and be assured that we will have lots
of projects to tell you about!

supporter toutes les misères administratives liées à
notre statut d’entreprise générale.
• A Novinsky, près de 14 000m2 de paroi et de bar-
rettes ont été excavés en 600 sur la deuxième moi-
tié de 2003 et début 2004. Jean-Paul Savin, avec en
soutien Vitali Bassalaev et Dima Solter, a dû faire
preuve d’une particulière agilité et d’un calme asia-
tique pour se jouer des multiples chausse-trapes.
Huart, également dans l’orchestre, jouait de son ins-
trument favori «la benne à câbles».
• A Sakharova 8, 3 600m2 paroi moulée, terras-
sement, butons et compagnie ont été réalisés fin 2003
et début 2004 sous la houlette de Bruno Launay (plus
connu à Moscou sous le très célèbre patronyme
«Mimile»), assisté localement par Alexei Lotchisky
et Slava Svistonov. Merci côté expatrié à Benjamin
Zieba, Guy Tilatte, Emilio Pousa, Emil Cervenka et
Andrzej Kulka qui se sont relayés sur Pinguely et
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Liebherr pour donner la cadence sur l’air bien connu
de «la valse des visas».
• A Sakharova House of Russia, terminé en
décembre 2003 : 9 200m2 de paroi et de barrettes,
suivi d’une campagne d’injection, ont été exécutés
sous le coaching de Bruno Launay, en relais de Boris
Edokimov, et son équipe de Sakharova 8 qui
n’avaient qu’une avenue à traverser. Autant dire que
l’ambassade du Morbihan était au nord est de
Moscou. A défaut de service militaire, Benjamin Zieba
a été enrôlé à cette occasion de force dans l’armée
bretonne locale.
• A Granatny, chantier à espace limité, 1 600m2 de
paroi en 600 viennent de se terminer sous la direc-
tion de Vitali Bassalaev et de Boris Edokimov. Une
seule grue pour la perforation et la manutention, un

panneau bétonné par jour, objectif tenu. Un succès
100 % local.
• A Zem, 3 800m2 de paroi en T. Chantier très tech-
nique dans un contexte des plus délicats pour un client
emblématique « top secret ». Hommage aux agents
doubles Launay, Khrapov, Svistonov et désormais
Kessler pour le « Zem » dont ils ont su faire preuve.
• A Palachevski, la troisième fouille a été achevée
en novembre 2003. 1 800m2 en 600 avec à la ben-
ne pour des immeubles de logements. La prestation
des équipes de Youri Kessler a été appréciée puisque
notre client Autrichien n’a pas voulu changer une
équipe qui gagne et nous a attribué l’affaire de
Barrikadnaya (1 850m2 de paroi). 

Tous ces chantiers ne tourneraient pas sans
Frédéric Ozbolt, qui entame sa 3ème saison sous les
cieux Moscovites, et son équipe. Par moins 30° com-
me plus 30°, avec des moyens locaux trop souvent
limités, la mécanique répond présent pour assurer la
bonne marche de notre flotte de Pinguely et de
Liebherr (7 outillages), BG et HBM ! 

Coluche disait en son temps : « Vous savez quel est le Russe
qui a eu le moins de chance… Eh bien c’est Youri Gagarine,
car il a fait plusieurs fois le tour de la terre, et est retombé en
URSS… ». Disons-le, les temps ont sérieusement chan-
gé, en bien et en mal, et tous les expatriés qui sont tom-
bés ou retombés ici au cours des dix premières années
ne le regrettent pas en général. C’est une expérience à
vivre. Ils vous confirmeront certainement que la Russie
version « Far West » est un pays dur et usant, mais oh
combien marquant et attachant ! Rendez-vous à nos
lecteurs en 2014 pour les vingt bougies de
Soletanchestroy avec n’en doutons pas des tonnes de
chantiers à vous raconter ! ! !                                       ■

Ci-dessus. Une partie 
de l’équipe 
de Gasheka 

6 avec J.P. Savin 
en chef de fil

Ci-contre. Centrale
emmaillotée en KS

congelé sur 4 Winds
Plazza

SLOVAQUIE

Mur slovaque et colonnes 
ballastées à Bratislava

PAR MARIAN KMET

Actuellement la plupart des fouilles urbaines à réaliser en Slovaquie ne sont
pas très profondes et notre filiale Solhydro a développé un type de soutène-
ment temporaire connu sous le nom de « mur slovaque ». Il s’agit d’une paroi
en bentonite-ciment équipée de profilés sur lesquels sont soudées des tôles
métalliques qui constitueront le mur définitif. Le procédé est bon marché et
fonctionne bien jusqu’à une profondeur d’environ 5m sous la nappe. 
L’ « Apollo Centre » sur Priewoska Street à Bratislava a été conçu avec trois
niveaux de sous-sols, et Solhydro a remporté le contrat pour le mur de soutè-
nement et la mise à sec du sol par vibrocompaction. Le mur de soutènement
est construit en béton projeté avec des clous pour le niveau supérieur, un mur
slovaque avec des tirants étant réalisé pour les niveaux inférieurs. Pour l’assè-
chement, nous avons ancré la paroi dans le sous-sol imperméable. Notre filiale
hongroise HBM a aidé Solhydro avec son KS3000. La qualité de la mise en
œuvre du mur par HBM a été démontrée par son imperméabilité.
L’intervention de notre filiale technique Vibro a également été appréciée ; le
vibreur s’est avéré être l’outil adéquat pour atteindre la puissance nécessaire
dans les graviers du Danube. Nos remerciements vont à Gyula, George,
Alexander, Jean-Marc, David, Paul et tous ceux qui ont contribué au succès du
projet. Parions que les futures fouilles de Bratislava seront de plus en plus pro-
fondes et que cette référence servira à convaincre nos clients de poursuivre
leur aventure avec Solhydro.
Slovak wall and stone columns in Bratislava
So far, most of the excavations needed in the Slovak urban market were not very
deep and Solhydro has developed a method for temporary watertight retaining
walls which the initiated people know as the "Slovak wall". It is made of cement-
bentonite cut-off wall fitted with soldier beams and with a steel sheet which will
form the future permanent wall. It is cheap and it works well as long as the depth
into the groundwater is limited to, say, five metres. The Apollo Center at Priewoska
Street, in Bratislava, was designed with three basements, and Solhydro contracted
the retaining walls, the dewatering and the soil improvement by vibrocompaction.
The retaining wall was made of shotcrete and nails in the top layers, and below
with an anchored "Slovak wall". The dewatering was secured by keying the cut-
off into the impervious subsoil. HBM helped Solhydro with their KS3000. They
were quite good in installing the wall, as proved by the watertightness performan-
ce. And they were quick. Vibro's contribution was also highly appreciated. Their
stitcher was perfect to reach the required strength in the Danube gravels. Many
thanks to Gyula, George, Alexander, Jean-Marc, David, Paul and all those who
made of this job a success. Let's bet that future excavations in Bratislava will grow
deeper and that this reference will convince Clients to continue with Solhydro.
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En 2002, la Hongrie, avec son réseau

autoroutier de 530km, était loin derrière

son voisin autrichien. Le nouveau

gouvernement élu en mai 2002 a tout de

suite lancé un programme autoroutier très

audacieux, prévoyant de doubler les

autoroutes et les voies rapides d’ici fin

2006 et atteindre 2 500km en 2015. 

Année 2003 : démarrage. Malgré un début
très timide, le gouvernement n’ayant pu
débloquer que 350 M€ pour l’année 2003,

notre filiale HBM a bien pris part à la construction
de 60km d’autoroutes et de voies rapides : 58 ponts
ont été construits avec 22 000m de pieux totalisant un
chiffre d’affaires de 7,6 M€ pour HBM. Toute la gam-
me des technologies de pieux a été utilisée : 4 ate-
liers de pieux Franki, 2 ateliers de pieux forés de gros
diamètre, 2 ateliers à la tarière creuse et la BG22 avec
tubage pour faire les fondations des passages infé-
rieurs ou supérieurs. Trois ponts ont été fondés sur
des pieux battus.

Année 2004 : vitesse de croisière. Le début d’an-
née était très prometteur : 1,2 milliard d’€ a été déblo-
qué et huit appels d’offres ont été lancés totalisant
192km d’autoroutes et de voies rapides.
Malheureusement, les riverains et différentes asso-

TCHEQUIE

Melantrich, reprise 
en sous-oeuvre

PAR DAVID HASA ET MARTIN RUZICKA 

Solétanche République Tchèque vient d’effectuer toutes les opérations de
reprise en sous-œuvre par colonnes de jet-grouting de «Melantrich», bâti-
ment de style Art Nouveau situé au cœur historique de Prague, dont la réha-
bilitation a été confiée à Skanska CZ. Les travaux souterrains comprenaient
l’approfondissement des sous-sols de 6 à 14m et l’excavation de la cour de 6 à
9m. Les travaux d’approfondissement des sous-sols ont été réalisés à partir de
l’intérieur de bâtiment. L’espace de travail étant limité en largeur et en hau-
teur, nous avons utilisé la foreuse électrique Minifor pour réaliser 1 200m de
colonnes de jet diamètre 100cm, armées par des barres de 32mm de dia-
mètre. Les réseaux souterrains (gaz, électricité, égouts, ...) ayant été mainte-
nus en service, les forages ont dû être réalisés avec précision. Dans la cour, le
jet-grouting a été exécuté par la foreuse HBM 12 Hauserr. Pour reprendre les
bâtiments voisins, nous avons installé 1 800m de colonnes de jet diamètre
100cm, également armées par des barres de 32 mm de diamètre, puis
ancrées. Nos voisins -une prestigieuse salle de concerts, une banque et un
théâtre- étant un peu difficiles, nos travaux ont souvent été interrompus.
Nous avons malgré tout réussi dans des conditions délicates à réaliser en trois
mois 3 000m de colonnes de qualité.

MELANTRICH, underpinning works. Soletanche Czech Republic has just com-
pleted the underpinning with jet-grouted columns of “Melantrich”, an art deco
style building in the historical centre of Prague, the renovation of which has been
awarded to Skanska CZ. The ground works included the deepening of the base-
ments by 6 to 14m and excavations of 6 to 9m in the courtyard. The deepening of
the basements was carried out inside the building. The work space was limited in
height and breadth and we therefore used a Minifor electric drilling machine to
install 1,200m of 100cm
diameter jet columns, rein-
forced by 32mm diameter
bars. As the underground
utility networks remained in
operation, an extreme preci-
sion was called for during
the drilling phases. The jet
grouting in the courtyard
was carried out using the
HBM 12 Hauser drilling
machine. To shore up the
neighbouring buildings, we
used 1,800m of 100cm dia-
meter jet columns, again
reinforced by 32mm diame-
ter bars, and anchored in
place. Due to the particular
nature of our neighbours –a
prestigious concert hall, a
bank and a theatre– work
was often interrupted;
however we managed, des-
pite the difficult conditions
to install 3,000 high quality
columns in three months.

Preliminaries. In 2002, Hungary was far behind
neighbouring Austria with its 530km of motorway,
and a daring plan to double the existing network of
motorways and expressways by the end of 2006 was
immediately implemented by the newly-elected
government with the objective of 2,500km by 2015. 
2003 – start-up. Despite a hesitant start due to the
fact that the government was only able to come up
with €350M for 2003, HBM took part in the building
of 60km of motorway and expressway: 58 bridges
were built with 22,000m of piling bring a total 
turnover for HBM of €7.6M. The whole range of pile
technology was exploited: 4 workshops of Franki piles,
2 of large diameter cast-in-situ piles, 2 CFA and the
BG22 with casing for the overpasses and underpasses.
Three bridges were built on driven piles.
2004 – cruising speed. The year began on a pro-
mising note: €1.2 billion had been found and eight
tenders had been launched for a total of 192km of
motorway and expressway. Unfortunately, the local
residents and other associations had other ideas.
Nevertheless, the government intends to stick to its
programme, and the works will have to get off to a
quick start in May to get up to cruising speed by this
summer. Two large sites are under preparation by
HBM, both situated on the M7 motorway by Lake
Balaton. At the beginning of May, work on the retai-
ning wall will begin with 11,200m of CFA piles for
€4M, the foundations of the 1.8km Balaton viaduct
will begin this summer with 20,600m of large dia-
meter bored piles for €7M. To face up to this increa-
sed workload, HBM has invested in a new
multifunction machine: the R-625 drilling machine.
A promising future. Work should continue on the
M0 ring-road around Budapest, and HBM is waiting
impatiently for a new project which should be laun-
ched at the beginning of 2005: a suspension bridge
over the Danube north of the capital. In February,
the European Parliament gave priority to a north-sou-
th pan-European corridor (Gdansk-Warsaw-Budapest-
Sarajevo-Ploce) which passes through Hungary by
the M6 motorway. The European Union is ready to
provide 60% of the financing.
Independently of this decision, a qualification pro-
cedure has been launched by the government for
the 54 first kilometres of the same motorway (60
bridges, 45,000m of piles). For this section of the
motorway, the government has decided to use a
semi-private “PPP” structure (Public Private
Partnership).

HONGRIE

Un nouveau programme autoroutier
A new network of motorways

PAR GEORGES KAUSAY

ciations en ont décidé autre-
ment. Le gouvernement
compte cependant bien tenir
son programme, et les chan-
tiers devraient repartir sur les
chapeaux de roue au mois de
mai pour atteindre leur vites-
se de croisière cet été. 
Deux grands chantiers sont
en préparation chez HBM.
Tous deux se situent sur l’au-
toroute M7 près du lac
Balaton. Début mai com-
menceront les travaux d’un

mur de soutènement comprenant 11 200m de pieux
CFA pour un montant de 4 M€. Les fondations du
viaduc Balaton d’1,8km de long démarreront cet été
avec 20 600m de pieux forés de gros diamètre pour
un montant de 7 M€. Pour faire face à cette activi-
té accrue, HBM s’est doté d’une nouvelle machine
multifonction : la foreuse R-625.

Un avenir prometteur

Les travaux doivent se poursuivre sur le périphérique
M0 contournant Budapest, et HBM attend avec impa-
tience un ouvrage qui devrait sortir début 2005 : un
pont à haubans sur le Danube au nord de la capitale.
Au mois de février, le Parlement Européen a donné
une priorité au couloir paneuropéen nord-sud
(Gdansk – Varsovie – Budapest – Sarajevo – Ploce),
passant par la Hongrie (autoroute M6). L’Union
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Européenne serait prête à financer 60 % de l’inves-
tissement.
Indépendamment de cette décision, un dossier de
pré-qualification a déjà été lancé par le gouverne-
ment pour la concession des premiers 54km de la
même autoroute (60 ponts, 45 000m de pieux). Pour
cette section d’autoroute, le gouvernement a choisi
une forme semi-privée « PPP » (Public Private
Partnership).                                                             ■

En haut. Mur de
soutènement

comprenant 11 200m 
de pieux CFA

Ci-dessus. Pont à
haubans sur le Danube
au nord de la capitale
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Depuis sa création en 1994, Osnova-Solsif,

filiale ukrainienne de Solétanche Bachy,

s’est développée dans pratiquement

toutes les branches du bâtiment et des

travaux publics, et plus spécialement dans

les travaux de fondation, les ouvrages

hydrauliques, et le bâtiment. 
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UKRAINE

Osnova Solsif, dix ans déjà !
Osnova Solsif, already ten years!

PAR MICHEL ROLLET

Aujourd’hui, l’entreprise est le leader ukrai-
nien dans le domaine des ouvrages souter-
rains et du bâtiment. Les trois exemples

ci-dessous montrent la diversité des chantiers
d’Osnova-Solsif à Kiev :

Chantier Mechnikova (business centre 
Elsbourg Plaza) - Photo ci-contre

Ce projet comporte quatre niveaux de sous-sols et
trente niveaux de superstructure. Osnova-Solsif est
l’Entrepreneur Général pour l’ensemble de ces tra-
vaux. 

Les travaux ont démarré au printemps 2003 avec la
réalisation d’une paroi moulée de 35m de profon-
deur, pour un total de 7 500m3 de béton. Les travaux
de terrassement sont aujourd’hui pratiquement ter-
minés et le radier est en cours d’exécution. Il s’agit à
ce jour de l'ouvrage enterré le plus profond de Kiev.
Les travaux de gros oeuvre viennent juste de démar-
rer avec le radier et doivent se terminer début 2005.

Radisson SAS Hôtel 

Ce projet consiste en la réalisation d’un hôtel à l’em-
placement d’un ancien bâtiment dont les façades ont

été conservées. Les travaux d’Osnova-Solsif incluent
les fondations du bâtiment sur pieux, le soutènement
des sous-sols en rideau de pieux et le gros œuvre des
sous-sols et de la superstructure. Un total de 11 000m3

de béton a été utilisé (2 100m3 pour les pieux, 
8 900m3 pour le gros œuvre).
Les travaux, démarrés en mars 2003, se terminent
actuellement. 

Chantier Grouchevskogo

Ce projet concerne un bâtiment d'habitation de stan-
ding dans le centre de Kiev. Les travaux consistent >>>

Mechnikova, 4 niveaux de sous-sols et 30 de superstructure

Chantier 
Grouchevskogo
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en la réalisation d’un soutènement en pieux, des
tirants d’ancrage, des fondations du bâtiment sur
pieux et du gros œuvre. Les pieux et radier repré-
sentent 11 500m3 de béton, le gros œuvre 5 100m3.
Les travaux ont démarré en novembre 2003, et la
superstructure est en cours.                                       ■

Since its creation in 1994, the Ukrainian subsidia-
ry of Soletanche Bachy, Osnova-Solsif, has bran-
ched out into almost every domain in the construction
and public works industry, particularly in foundation
works, hydraulic construction, and building. The com-
pany is today the leader of the Ukrainian ground
works market. The three examples below demons-
trate the diversity of Osnova-Solsif’s projects in Kiev.
The Mechnikova Site (the Elsbourg Plaza busi-
ness centre). The site consists of four levels of base-
ment and a 30-floor superstructure, for which
Osnova-Solsif is General Contractor.
The works began in spring 2003 by a 35m deep dia-
phragm wall using 7,500m3 of concrete. As we speak,
the earthworks are nearly finished and the bottom
slab is under way. It is the deepest construction to
be built so far in Kiev.
The civil works have just begun with the bottom slab
and should be completed at the beginning of 2005.
Radisson SAS Hotel. A new hotel is to be built on
the site of an old building, the facade of which has
been preserved and Osnova-Solsif’s task consists of
the foundations of the building, the strengthening
of the basements with a pile curtain, and the civil
works of the basements and the superstructure.
11,000m3 of concrete has been used (2,100m3 for
the piles, 8,900m3 for the civil works).
The works, which began in March 2003, are currently
under completion.
Grouchevskogo site. This site is an upmarket resi-
dential building in the centre of Kiev. The project
consists of pile support, anchors, pile foundations
and civil works. The piles and the bottom slab repre-
sent 11,500 civil works m3 of concrete, the civil works
5,100m3.

POLOGNE

Zlote Tarasy
PAR TOMASZ DOBROWOLSKI

Zlote Tarasy est un complexe multifonction situé au plein cœur du centre
géographique et commercial de Varsovie. Avec un centre commercial, des
cinémas, un hôtel et des bureaux, il sera le nouvel endroit à la mode pour les
habitants de Varsovie.
Solétanche Polska a participé au projet en exécutant 12 000m2 de paroi mou-
lée (épaisseur 800mm, hauteur 22,5m), 240 tirants, 23 butons de coin et 
43 butons d’angle. Elle a également installé un rideau de pieux pour proté-
ger les fondations existantes de la gare centrale.
Solétanche Polska a reçu un courrier du maître d’œuvre la félicitant pour la
qualité et la rapidité d’exécution de ses travaux.

Zlote Tarasy is a multi-functional complex placed in the exact geographical
and functional center of Warsaw. With its shopping malls, cinemas, hotel, and the
office buildings it is intended to be a new favorite place of Warsaw people.
Soletanche Polska have participated in a project by executing 12,000m2 of 800mm
thick and 22,5m high diaphragm wall, supported by 240 anchors, 23 corner struts
and 43 angle struts.
Additionally, there was 160m of sheet pile wall driven to protect the existing foun-
dation of the Central Railway Station.
Soletanche Polska has received from the General Contractor an official letter with
an appreciation for the quality and the speed of the works carried out.
Details:
Project: Multi-functional commercial center, Warsaw, Poland
Execution time: 01.2003 - 2005
Estimated project value: ~250 M€

Our contract value: 2,2 M€

Client: ING Real Estate, Rodamco Europe
Engineer: Ove Arup & Partners
General Contractor: Skanska

Radisson SAS Hôtel
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SOLDATA ASIA

Lok Ma Chau : un chantier 
remarquable à plus d’un titre

Lok Ma Chau - a remarkable project in more ways than one
PAR YANN AMICEL

>>>

A Hong Kong, 24 personnes composent

l’équipe de SolData Asia, spécialisée dans

les chantiers d’instrumentation (manuelle

ou automatique), la topographie et les

contrôles de fondations (essai sonique,

impédance, Koden…).

Cette équipe apporte aussi un soutien logistique
et technique aux 4 ingénieurs japonais qui
s’occupent de la jeune filiale SolData Japan.

Malgré un marché asiatique tourmenté, SolData a
réalisé plusieurs chantiers à Hong Kong, Shanghai et
au Japon au cours de ces derniers mois. Nous gérons
actuellement une vingtaine de chantiers à la granu-
lométrie variant de quelques milliers d’euros jusqu’à
2 millions d’euros comme Lok Ma Chau.

Un nouveau lien entre Hong Kong et la Chine
Continentale. KCRC (Kowloon-Canton Railway
Corporation) réalise la Lok Ma Chau Spur Line com-
me deuxième lien ferroviaire de Hong Kong à la
Chine continentale pour soulager la congestion des
passagers à la frontière. La construction de cette nou-
velle ligne a débuté en janvier 2003 pour une inau-
guration prévue mi-2007. 

Bachy Soletanche Group Ltd et SolData Asia
sur le même projet. SolData s’impliqua très en

amont dans la conception d’une solution innovante
pour surveiller en continu les voies ferroviaires de
l’East Rail Line, voisine des travaux.
Alors que Bachy Soletanche Group Ltd travaille sur
les fondations, SolData effectue la mise en place et
la maintenance d’un système automatique de sur-
veillance des voies.

Le savoir-faire de SolData Group au service de
la sécurité des usagers du KCRC. L’East Rail Line
est actuellement la seule voie ferroviaire en exploi-
tation pour relier Hong Kong à la Chine continenta-
le. La nouvelle ligne Lok Ma Chau Spur Line nécessite
la construction d’une tranchée couverte parallèle aux
voies de l’East Rail Line sur 900m environ. Ces tra-
vaux sont extrêmement critiques tant pour la sécu-
rité des passagers de l’East Rail Line que pour
l’importance stratégique de cette liaison ferroviaire
unique.

Un réseau de 9 CYCLOPS surveillant 24h/24h
les voies ferroviaires. Afin de répondre aux attentes
du KCRC, SolData a conçu et installé un système
appelé A.D.M.S (Automatic Deformation Monitoring
System) qui scrute 24h/24h les voies ferroviaires et
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SINGAPOUR

Les aurores australes
The southern lights

PAR ALISTAIR SIM

alerte le chantier ainsi que les services d’exploitation
du KCRC en cas de mouvements anormaux ou
excessifs. 
Les techniques développées par SolData Group ces
dernières années sont exploitées avec réussite sur ce
chantier très sensible :
• 9 CYCLOPS relèvent 850 prismes en continu,
• Nos logiciels mis au point avec l’IGN (Institut
Géographique National) traitent les informations
pour calculer les mouvements avec précision en
temps réel,
• Un système d’alarmes précis alerte les exploitants
de la ligne du KCRC,
• Les données sont stockées et visualisées par 
GEOSCOPE WEB, base de données interactive déve-
loppée et améliorée par nos soins depuis plus de 10
ans,
• Nous produisons un rapport toutes les 4 heures, ce
qui représente environ 17 000 données par jour,
• Le client accède par Internet à l’ensemble des don-
nées stockées dans GEOSCOPE Web.

Un système installé et géré par du personnel
local. Neuf ans après notre premier chantier à Hong
Kong, le personnel local de SolData Asia sait installer

et gérer la plupart des chantiers. Un système aussi com-
plexe que celui de la Lok Ma Chau Spur Line n’a
nécessité que l’appui ponctuel des experts français de
SolData. Ce point est un gage de compétitivité et per-
met d’aborder l’avenir avec confiance et réalisme.

La prochaine étape, qui ne saurait tarder, est
d’avoir à la tête de SolData Asia un manager hong-
kongais qui, avec le support efficace de SolData
Group, pourra prendre en main le destin de cette
belle asiatique.                                                     ■

24 people make
up SolData Asia’s
team in Hong
Kong, specialised in
instrumentation
(manual or automa-
tic), topography and
foundation tests
(sonic tests, impe-
dance, Kodden...).
The team also lends
their support, tech-
nical and logistical,
to the 4 Japanese
engineers in charge of our recent subsidiary, SolData Japan.
Despite a stormy Asian market, SolData has worked on several projects in Hong Kong,
Shanghai and in Japan over the last few months. We are currently occupied with about
twenty sites ranging between a few thousand euros and 2 million euros on Lok Ma Chau.
A new link between Hong Kong and Continental China. KCRC (Kowloon-Canton
Railway Corporation) is building the Lok Ma Chau Spur Line as a second rail link bet-
ween Hong Kong and China to ease the current passenger congestion at the frontier.
The construction began in January 2003 and the link should be inaugurated in 2007.
Bachy Soletanche Group Ltd and SolData Asia hand in hand. SolData was invol-
ved in the early design stages of an innovative method of continuous surveillance of

the railways of the East Line, our site neighbours. Bachy Soletanche Group
Ltd made a successful bid for the foundation works and entrusted the
instrumentation (installation and maintenance of an automatic track sur-
veillance system) to SolData Asia.
Soldata’s expertise at the service of KCRC passenger safety. The
East Rail Line is currently the only rail link in operation between Hong
Kong and China. The Lok Ma Chau Spur Line requires the construction
of a 900m “cut and cover” parallel to the East Rail Line. The works are
critical for the safety of the East Line Rail passengers and because of the
great strategic importance of this unique rail link.
A network of 9 Cyclops to monitor the tracks 24 hours a day.
To meet the demands of KCRC, SolData designed and installed a sys-
tem called ADMS (Automatic Deformation Monitoring System) whi-
ch keeps a 24 hour watch on the tracks and alerts the site and the
KCRC operations centre in case of abnormal or excessive shifts.
The techniques developed by SolData over the last few years are put to good
use on this sensitive project:
• 9 Cyclops taking constant readings from 850 prisms,
• Our software developed in collaboration with the IGN (Institut
Géographique National) calculates movements in real-time with great
precision,
• A sophisticated alarm system alerts the KCRC line operators,
• The data is stocked and visualised by Geoscope Web, an interactive
database developed and optimised by us for the last ten years,
• A report is generated every 4 hours, which represents about 17,000
data per day,

• The client accesses the information stocked by Geoscope Web via the Internet.
A system installed and managed by local personnel
Nine years after our first project in Hong Kong, the local personnel of SolData are
able to install and run most of the sites. A system as complicated as that installed
on the Lok Ma Chau Spur Line required only occasional interventions by SolData’s
French experts. This is proof of our competitivity and allows us be realistic and confi-
dent about the future.
The next step, in the near future, is to nominate a local from Hong Kong to head
up SolData Asia and, with the support of the SolData Group, take in hand the des-
tiny of our Asian adventure.

Avec nos deux dernières acquisitions,

Bachy Soletanche Singapore continue à

être impliqué dans chaque phase de la

nouvelle ligne de métro périphérique

«Circle Line».

L es nouveaux contrats, C852 Serangoon
station et C852A Lorong Chuan Station,
ont été acquis fin 2002. Les travaux du C852

ont commencé avec des barrettes d’essai et la paroi
moulée du C852A a débuté en avril. Ces deux
contrats sont pilotés par notre chef de commando
local, Alex Abinader, du bataillon de Hong Kong.
Avec ces deux contrats, nous aurons construit sept
des douze stations en parois moulées, totalisant
230,000m2 en trois ans.

Le contrat C852 de Serangoon Station (parois
définitives) a été gagné grâce à un programme bien
meilleur que celui de nos concurrents et nous espé-
rons terminer les travaux fin mai, avec quatre mois
d’avance sur le calendrier. Le maître d’œuvre WH-

« Nous aurons construit
sept des douze stations

en parois moulées,
totalisant 230,000m2 en

trois ans ».

STEC-AM JV est composé de
l’entreprise locale Woh Hup,
en joint venture avec la
société chinoise Shanghai
Tunnel et Alpine Mayreder
d’Australie. Cette fois enco-
re, comme ce fut le cas pour
le dernier contrat de la Phase
3 de «Circle Line», nous
avons eu l’honneur d’être les
premiers à démarrer sur le
tronçon CCL3 en mars 2004.

Nous avons commencé
par réaliser deux barrettes

d’essai et à les tester avec succès jusqu’à presque 
4 000 tonnes. Nous avons eu la chance d’avoir des
voisins compréhensifs et un client d’un grand sou-
tien grâce à quoi nous avons pu travailler jour et nuit.
Sous la direction de Jonathan Hill, de Kusno Akbar
et de leur équipe, et avec Germain Virolles comme
«conducteur» des trois premières KL et du KS, puis
des cinq KL utilisés par la suite, le chantier devrait se
terminer dans les temps, malgré des travaux supplé-

mentaires d’excavation
dans le rocher dont le
toit variable nous a tous
surpris.
Lorong Chuan, la pro-
chaine station sur la
ligne (contrat du lot
852A), est construite par
Sato Kogyo qui utilise
une méthode de
construction partielle-
ment en top-down. Le
chantier est l’un des plus
complexes et de plus il
se situe entre des
immeubles résidentiels
privés. Le chantier est
dirigé par CK Siu de
Hong Kong et Field
Marshal-Francis Reinbold
de la Brigade de KS dans
un espace de travail
réduit et avec des
horaires strictement
limités.
Avec 18,000m2 de paroi
et plusieurs déviations >>>
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In September 2002, a safety management scheme was
launched in the Hong Kong construction industry to develop

safety management systems in order to fulfil legislation require-

ments, to enhance safety management and to promote safety

and health at work to international standards. In acknowledge-

ment of our efforts we were awarded the OHSAS 18001:1999

in February 2004. Bachy Soletanche Group Ltd also applied for

and received accreditation of the environmental management

system ISO 14001:1996 by the Hong Kong Quality Assurance

Agency (HKQAA). This system was merged into the existing qua-

lity management system so as to simplify the overall develop-

ment of the system and to minimise the duplication of paper

work. The accreditation of Bachy Soletanche Group Ltd quality,

safety and environmental systems were

remarkable milestones in the development

of our management systems. They were

achieved by the commitment of our senior

management and with the cooperation of

all levels of staff and workers. Quality assu-

rance, occupational safety and health and

environmental protection are now essential

elements of project management.

Outstanding results in these areas will not

only enhance the good reputation of the

company but will also provide a systematic

mechanism for continual improvement.

Good progress continues to be made in implementing the

Integrated Management System (IMS) and we are now moving

to the next important step which will involve the total integration

of the quality assurance, occupational safety and health and envi-

ronmental protection systems. 

Construction Safety Awards. The occupational safety and

health management system of Bachy Soletanche Group Ltd

was recognised by external bodies once more in March 2004.

Bachy Soletanche Group Ltd was awarded three prizes in

Construction Safety Award Competition organised by nine

local government departments and relevant organisations

including Labour Department, Environmental, Transport and

Works Bureau, Occupational Safety and Health Council,

Construction Industry Training Authority, Hong Kong

Construction Association and etc.

Bachy Soletanche Group Ltd was involved in the follo-
wing awards:
• Gold prize from the subcontractor group of Civil Engineering

was awarded to the JV integrated by Bachy Soletanche Group

Ltd JV at the KCRC Contract No. LDB201 Diaphragm Walling

for Sheung Shui to Chau Tau Tunnels

• Merit prize from the subcontractor group of Civil

Engineering was awarded to Bachy Soletanche Group Ltd-

CSM Bessac JV at the CLP Kwai Chung & Tsz Wan Shan Power

Cable Tunnels

• Best Safe Worker was awarded to Mr. SO Kwong Loi who

worked at KCRC Contract No. HCC-303 Drilling and Grouting

for Tunnel Excavation at CLP Hung Hom Power Cable Tunnel.

SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉ : INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

En septembre 2002, un plan sécurité a été lancé dans l’in-
dustrie de la construction à Hong Kong pour développer
et améliorer les systèmes de gestion de la sécurité et his-
ser les paramètres de sécurité et de santé sur le lieu de
travail aux standards internationaux, voire au-delà. Nos
efforts ont été récompensés par l’attribution à Bachy
Soletanche Group Ltd de la certification OHSAS
18001:1999 en février 2004. Bachy Soletanche Group Ltd a
également sollicité et obtenu la certification ISO
14001:1996 de l’HKQAA (agence d’assurance qualité de
Hong Kong). Ce système a été intégré au système qualité
existant pour en simplifier le développement général et
minimiser la duplication de papier. La certification des sys-
tèmes qualité, sécurité et environnement de Bachy
Soletanche Group Ltd sont des événements marquants
dans le développement de nos systèmes de gestion. Cet
objectif a été atteint grâce à l’engagement des dirigeants
et la coopération du personnel à tous les niveaux.
L’assurance qualité, la sécurité professionnelle et la pro-
tection de la santé et de l’environnement sont des élé-
ments importants dans la gestion d’un projet. De bons
résultats dans ces domaines contribuent non seulement à
une bonne organisation de l’entreprise, à l’amélioration
des conditions de travail, au confort du personnel grâce à
l’atmosphère et la rigueur du travail en toute sécurité, au
respect de l’environnement, mais également à la bonne
réputation de l’entreprise, ainsi qu’à l’élan que donnent
des systèmes d’amélioration continue. Nous poursuivons
notre démarche de progrès en ce qui concerne l’installa-
tion du Système de Gestion Intégré (IMS–Integrated
Management System) et nous passons maintenant à une
étape suivante importante : l’intégration totale des sys-
tèmes d’assurance qualité, de sécurité professionnelle et
de protection de la santé et de l’environnement.
Récompenses Sécurité. Les systèmes de gestion de la sécu-
rité professionnelle et de la santé de Bachy Soletanche
Group Ltd ont été récompensés une nouvelle fois par des
tiers en mars 2004. Bachy Soletanche Group Ltd a été pri-
mé trois fois lors de la « Construction Safety Award
Competition » organisée par cinq services des collectivités
locales et autres associations concernées, comprenant les
Services du Travail, de l’Environnement, des Transports et
des Travaux Publics, le Conseil de la Sécurité
Professionnelle et de la Santé, le Service de Formation du
Bâtiment, l’Association du Bâtiment de Hong Kong, etc.
Bachy Soletanche Group Ltd a reçu les récompenses sui-
vantes :
• La médaille d’or dans la catégorie sous-traitants en
génie civil attribuée à la JV incluant Bachy Soletanche
Group Ltd pour le contrat de parois moulées KCRC No.
LDB201 pour les tunnels de Sheung Shui à Chau Tau.
• Le Prix du mérite dans la catégorie sous-traitants en
génie civil attribué à la JV Bachy Soletanche Group Ltd-
CSM Bessac pour les tunnels du chantier CLP Kwai Chung
& Tsz Wan Shan Power Cable.
• M. Kwong Loi SO a été élu meilleur ouvrier en matière
de sécurité pour son travail sur le contrat de forage et
d’injection KCRC No. HCC-303 du chantier de CLP Hung
Hom Power Cable.

Singapore. With our two latest acquisitions, Bachy Soletanche Singapore, has
maintained it’s record of having been involved in every stage of the new Circle Line
development. 

Our new contracts, C852 Serangoon Station and C852A Lorong Chuan
Station were both won late in 2002 and C852 started with trial barrettes in January
and C852A started the permanent diaphragm wall in April. Both contracts are
supervised by our regional commando commander Alex 

Abinader of the Hong Kong Phalange. These two stations give us seven out of the
twelve stations constructed using diaphragm walls so far, a grand total of 230,000m2

in three years.
The C852 Serangoon Station job has been won on the basis of a much improved
programme against our competitors and we are hoping to complete the works by
the end of May which will be nearly four months better than the programme pro-
posed by the Main Contractor. The Main Contractor, WH-STEC-AM JV comprises local
company, Woh Hup, who are in joint venture with Shanghai Tunnelling from China
and Alpine Mayreder from Austria. As the last contract awarded on Stage 3 of the

Circle Line we had the honour of being the first CCL3
project to start permanent works, when excavation of
the first diaphragm wall panel started in late March.
The beginning of the job saw two sacrificial trial bar-
rettes constructed and successfully tested to nearly
4,000 tonnes using kentledge. Working around the
clock, we have been fortunate with understanding
neighbours and a very supportive Client and Main
Contractor. Under the guidance of Jonathan Hill and
Kusno Akbar and the management helm and Germain
Virolles conducting initially the three KL’s and one KS
and latterly five KL’s the site should finish on schedule
despite extra rock excavation due to a variable rock
head that caught everyone by surprise.

C852A Lorong Chuan, the next station along the line
is being constructed by Sato Kogyo as an alternative
design using a semi top down method. The station is
one the most difficult to date as it set between blocks
of private condominiums. With restricted working hours
and a tight working space this site is being directed by
CK Siu from HK and Field Marshal Francis Reinbold of
the KS brigade. With 18,000m2 to construct and seve-
ral traffic management stages we expect  these works
to complete in September.
Malaysia. In Malaysia we are about to start a job for a
joint venture of South African company, Murray & Roberts

and local company Zelan Construction, who are building the infrastructure for a
700MW coal fired power plant just across the causeway from Singapore. We will be
building the diaphragm wall for an inlet pumping station and although not as ele-
gant as our figure 8 at Manjung a few years ago is in just as difficult ground conditions.
Australia & New Zealand. Elsewhere in the south, we are giving technical assis-
tance to Brian Perry Civil Engineering in New Zealand on the first PLUSS job in the
Southern Hemisphere. Germain Virolles will be counting sheep as well as concrete
pipes in this interesting little job. In Australia, GFWA, have just completed an ancho-
red diaphragm wall at Perth’s Raffles Hotel with the help of the wild rover, Ian Burton.
They are also about to start their first CFA piling job using a rig recently bought from
BSL in the UK. Across on the other side of their continent they are opening an office
in Sydney to consolidate a successful start to the year in Perth. It is hoped that GFWA
and their partners in Sydney, David Lees and Derek Edwards, will be able to exploit
the agency agreement we have with them to re-develop our specialist activity again.

Assurance Qualité, Environnement et Sécurité
Quality Assurance, Environmental and Safety Management

PAR RINGO LAU
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de la circulation à gérer, nous espérons terminer ces
travaux en septembre 2004.

Malaisie

En Malaisie, nous allons commencer un chantier
pour une joint venture constituée par Murray &
Roberts d’Afrique du Sud et une entreprise locale,
Zelan Construc-tion, chargée des travaux d’infrastruc-
ture d’une centrale électrique que l’on atteindra par
la voie rapide de Singapour. Nous construirons la
paroi moulée de la station de pompage qui, bien que
n’étant pas aussi élégante que notre paroi en «huit»
à Manjung il y a quelques années, sera réalisée dans
un terrain aussi difficile.

Australie et Nouvelle Zélande

Ailleurs dans les terres australes, nous intervenons
comme consultant technique pour Brian Perry Civil
Engineering en Nouvelle Zélande sur le premier chan-
tier PLUSS de l’hémisphère sud. Germain Virolles

comptera les moutons aussi bien que les tuyaux en
béton sur ce petit chantier très intéressant. 

En Australie, GFWA vient de terminer la paroi
moulée avec tirants d’ancrage de l’Hôtel Raffles à
Perth, avec l’aide du vagabond sauvage, Ian Burton.
Ils sont aussi sur le point de démarrer leur premier
chantier de pieux CFA en utilisant une machine
récemment acquise auprès de Bachy Soletanche Ltd
au Royaume-Uni. De l’autre côté du continent, ils
ouvrent une succursale à Sydney pour consolider
leur implantation australienne. Nous espérons que
GFWA et leurs partenaires de Sydney, David Lees et
Derek Edwards, feront fleurir notre accord com-
mercial pour développer à nouveau nos activités spé-
cialisées.                                                                     ■



5150 Ancrage Magazine N°15 -  Jui l le t  2004

La Division «AGM» (Anchors Grouting 

& Minipiles) de Bachy Soletanche au

Royaume-Uni a achevé récemment

plusieurs petits contrats de terrassement

néanmoins complexes. Un des contrats

consistait en des travaux de jet grouting

pour la rénovation d’une station de

pompage de l’ère victorienne – Blake’s Lock.

Grâce à dix jours de jet grouting complexe à
l’intérieur d’une station de pompage victo-
rienne située dans le centre de Reading à

l’ouest de Londres, nous avons pu éviter des travaux
potentiellement désastreux pour l’environnement
local. Le défi était de construire un batardeau tem-
poraire à travers un terrain aquifère à l’intérieur d’un
bâtiment exigu et sous hauteur limitée. Mais le plus
important était de maintenir en service les pompes
toujours opérationnelles situées à quelques mètres
et à travers lesquelles une grande partie des eaux
usées de Reading devaient continuer à être pompées
sans interruption. 

Bachy Soletanche a réalisé les 67 colonnes de
jet grouting nécessaires à la construction du batar-
deau rectangulaire périmétral et d’un radier de 1,2m
d’épaisseur, encerclant complètement le sol béton-
né existant de la station de pompage. Nous avons
ainsi créé un environnement sec dans lequel le maître
d’œuvre, Murphy, va excaver l’ancien plancher et
creuser pour installer le nouveau plancher pour la
station de pompage 1,4m plus bas.
La nécessité d’abaisser le niveau de la station de pom-
page vieille de 120 ans permettra de relier la station
au réseau rénové des égouts de Reading qui ache-

Bachy Soletanche vient d’ajouter W Pile

Ltd aux sociétés opérant au Royaume-Uni.

Suite à la fermeture de Westpile par

Interserve, en 2003, Bachy Soletanche a

acheté neuf machines de pieux et le nom

de Westpile pour démarrer une nouvelle

entreprise.

Westpile avait comme tradition récente de
répondre de façon adéquate aux besoins
de ses clients dans le marché des maisons

résidentielles et des immeubles de petite taille, domai-
ne peu exploré dans le sud de Royaume-Uni par
Bachy Soletanche jusqu'à présent. En fait, Westpile
a un passé plus ancien et ses racines remontent à
1924 quand West’s Rotinoff Piling and Construction
Company a mis au point le « Cylindrical Shell Pile
System ». Ce procédé consistait à battre des pieux
préfabriqués cylindriques en béton, dont le dernier
a été mis en place au début des années 90.

En 1979 la société mère a racheté Dowsett Piling
and Foundations, réputé comme étant le précur-
seur des pieux CFA sur le marché britannique, et en
1986, suite à un changement de société mère, les
deux sociétés ont fusionné pour former Westpile.
Westpile a ensuite poursuivi son chemin et est deve-
nu un acteur important sur le marché des pieux CFA
et l’un des rares fournisseurs de pieux CFA tubés.
La nouvelle société aura une existence propre au sein
du groupe et bénéficiera du soutien des services de
Bachy Soletanche Ltd.                                      

Bachy Soletanche has recently added W Pile to
the group of companies operating in the UK. Following
the closure of Westpile by its parent, Interserve in 2003,
BSL has purchased nine piling rigs and the name of
Westpile to set up a new venture.
Westpile had a strong recent tradition in meeting the
needs of clients in the housing and small building mar-
ket, an area that BSL had not managed to explore ful-
ly in the South of the UK previously. In fact, Westpile
has much more than a recent history and can trace its
roots back to 1924 when West’s Rotinoff Piling and
Construction Company was formed to install the
“Cylindrical Shell Pile System.” This was a system of
driving cylindrical pre-cast concrete piles and continued
until the last being driven in the early 1990’s.
In 1979 the parent bought Dowsett Piling and
Foundations, who are believed to have introduced
CFA piling to the UK market, and in 1986, following a
change of parent the two companies merged to form
Westpile. Westpile then forged its way forward to be a
major player in the CFA market and were one of a few
companies to expand into the Cased CFA market.
The new company will exist in its own right within the
banner of the group and will be supported by the ser-
vice departments of Bachy Soletanche Ltd.
The new team below is formed predominately of
ex Westpile employees who are key to the success of W
Pile. We have been in contact with many of Westpile
previous clients and everyone appears happy to be able
to discuss projects with the people they knew and to
be treated in a similar manner. To date it has been a
real pleasure to meet so many clients who want this
venture to succeed.
Our target for the next few years is to recover the
position in the market place held by Westpile and to
date this is going very well. Since starting in mid February
this year we have priced about 18 Million Euros of work.
The availability of Bachy Soletanche Ltd resources to W
Pile and vice versa should, we intend, allow each com-
pany to expand its market and demonstrate further
growth over the coming years.

From the left pictured
are:
• Hayley Hone
Admin (Standing in for
Mum)
• Philomena Parr
Admin
• Julian Gatward
General Manager
• Elizabeth Wilmer
Design/Estimating
Engineer
• Lyndon Bedford
Piling Manager
• David Parker
Design/Estimating
Engineer
• Hugh Farrelley
Supervisor
• Terry Mundy
Contracts Manager
• John Gedge
Estimating Manager
• David Illingworth
Designer
• David Stewart
Design/Estimating
Engineer
• Stuart Gaffney
Design Manager
• Only Mark Woolley
who is a Contracts
Manager for the Western
Region is not pictured.

ROYAUME-UNI

Bienvenue à...
...W Pile Limited

PAR JULIAN GATWARD

La nouvelle équipe est formée principalement
d’anciens salariés de Westpile qui sont la clé du
succès de W Pile. Nous avons contacté de nombreux
anciens clients de Westpile qui semblent tous prêts
à continuer à travailler avec les interlocuteurs qu’ils
connaissent, et à bénéficier des mêmes conditions de
négociation. C’est un réel plaisir de rencontrer autant

BLAKE’S LOCK

Rénovation d’une station de pompage
Refurbishment of a pumping station

PAR CHRISTOPHER THOMAS

minent les eaux usées du centre ville à un nouveau
centre de traitement. L’efficacité des cinq nouvelles
pompes sera augmentée avec une hauteur de rele-
vage supérieure et réduira d’autant le risque d’inon-
dation des artères principales.

Excaver in situ l’ancien plancher de la fosse de
relevage de 150mm d’épaisseur sans barrière d’étan-
chéité autour impliquait un risque d’infiltration
immédiate des eaux souterraines à travers le terrain
composé de graviers et argile du site. Un rabattement
ou la congélation du terrain n’aurait pas coûté plus
cher, mais les travaux auraient été deux fois plus
longs et le risque de créer des désordres à l’immeuble
et aux pompes opérationnelles trop élevé. Une hau-
teur réduite, l’encombrement de l’espace intérieur
et des inquiétudes sur l’étanchéité rendaient impos-

de personnes qui souhaitent la réussite de cette nou-
velle entreprise.

Notre but pour les années à venir est de recon-
quérir la part de marché qu’occupait Westpile aupa-
ravant et nous sommes en bonne voie. Depuis nos
débuts mi-février 2004, nous avons chiffré environ
18 millions d’euros de travaux. La disponibilité des
ressources de Bachy Soletanche Ltd pour W Pile, et
réciproquement, devrait permettre à chaque société
de développer son marché et d’afficher une crois-
sance continue à l’avenir.                                         ■
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Soixante sept colonnes
de jet grouting ont

permis la construction du
batardeau rectangulaire

périmétral

>>>
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Le Groupe Solétanche Bachy est présent sur le marché de la
réhabilitation des sites et sols pollués à travers deux business units :
• Solétanche Bachy Environnement, département du Groupe dirigé
par Jean-Jacques Kachrillo, est spécialisé dans la protection des
nappes notamment par la mise en œuvre de barrières réactives. 
• Inertec, dirigée par Pierre-Yves Klein, est détenue à 50/50 par
Solétanche Bachy et le groupe Sita, est spécialisée dans la prise en
charge et l’inertage des résidus dangereux.

Sur ce marché des sites et sols pollués, le Groupe se positionne sur la
conception-réalisation de solutions environnementales sur site. Cette
offre se fonde sur les trois points forts suivants :
• les compétences, notamment hydrogéologiques, chimiques et
réglementaires, localisées dans notre bureau d’études central et dans
ces business units,
• les compétences et moyens matériels et humains localisés au niveau
du Groupe liés à la réalisation de chantiers importants et ce partout
dans le monde,
• les spécialités et brevets de nos business units spécialisées tels que :
inertage des cyanures, de l’arsenic, barrière perméable réactive,
traitement des hydrocarbures…

Au delà de ces points forts, cette activité correspond à un marché
spécifique, pas encore totalement mûr, très fortement influencé par
la réglementation, avec des affaires longues à concrétiser, des clients
très largement privés et faisant peu recours à la maîtrise d’œuvre et
une offre de techniques concurrentes très importante. Sur ce marché
également, la créativité et la culture de la solution variante sont
souvent la clé du succès.

sible l’utilisation de palplanches ou de micropieux
sécants. La solution d’un batardeau utilisant des pieux
sécants en jet permettait d’éviter ces difficultés.

En plus du voile périmétral construit avec des
colonnes verticales et inclinées jusqu’à 3m de pro-
fondeur, nous avons créé un radier avec des colonnes
sécantes plus courtes. Cette barrière de 26 colonnes
raccourcies a servi à étancher le fond du batardeau
et a permis à Murphy de construire le radier de  la
nouvelle fosse de relevage sur un matériau solide.
Avec ce batardeau étanche, Murphy a pu démolir le
plancher existant de l’ancienne fosse, creuser sur
1,8m jusqu’au fond du batardeau et puis couler le
radier définitif de 400mm d’épaisseur à ce niveau. ■

Recently the AGM Division of Bachy Soletanche
in the United Kingdom has completed a number of
smaller complex ground engineering contracts. One
of them involved Jet Grouting for the refurbishment
of a Victorian Pumping Station – Blake’s Lock.
Ten days worth of complex jet grouting, inside an
anonymous looking  Victorian pump station in the
centre of Reading to the west of London, has suc-
cessfully avoided construction work that was feared
could have risked triggering a local environmental
disaster. The challenge was to form a temporary
works cofferdam, through water bearing ground,
inside the congested, limited headroom building. An
even greater concern however was ensuring the safe-
ty of a bank of live pumps just metres away and
through which much of Reading town centre's com-
bined sewage and drainage flow had to pass unin-
terrupted.

Bachy Soletanche completed 67 jet grouted
columns needed to form the rectangular cofferdam
and its 1.2m thick base, totally surrounding and
underlying the pump station's existing concrete floor
slab. This has created a dry environment for Main
Contractor Murphy to break out the old slab, exca-
vate the ground beneath and build a new pump sta-
tion floor 1.4m lower down.
The need for a deeper sump level in the 120 year old
Blake’s Lock pump station is to allow the building's
new pumps to be sited at a lower level along
Reading's refurbished sewerage network feeding
town centre flows to a new treatment works.
Efficiency of the five new pumps, with their greater
head of water, will be enhanced and the risk of floo-
ding central streets further reduced.

To simply break out the in situ 150mm thick rein-
forced concrete sump floor, without any water
seal around it, risked immediate groundwater and
river ingress through the surrounding gravels and
clays. Dewatering or ground freezing would have
worked out at roughly the same cost, but have taken
twice as long and created an unacceptable risk to
the building and its live pumps. Low headroom, inter-
nal congestion and concern over a watertight seal
also ruled out sheet piling and mini secant piles. Jet
grouting to create a cofferdam of secanting grout
columns carried none of these risks.

As well as providing a perimeter box of up to
3m deep vertical and inclined concrete columns, a
base of shorter overlapping jet grouted columns were
constructed. This interwoven network of 26 fore-
shortened columns both sealed the cofferdam base
and provided a solid plug on which the Main
Contractor Murphy could concrete the new 400mm
thick sump floor. Given a watertight cofferdam,
Murphy could then break out the old sump floor,
excavate down 1.8m to the cofferdam base and pour
a new floor slab at this lower level.

Unité de
valorisation d’un

déchet industriel en
amendement

agricole : ingénierie
Inertec. 

An industrial waste
treatment unit

producing
agricultural soil

improvement
products : Inertec

engineering.
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The Soletanche Bachy Group’s presence on the environmental
rehabilitation market for the treatment of polluted sites and soils,
operates through two business units: 
• Soletanche Bachy Environment, a department headed up by
Jean-Jacques Kachrillo, specialised in the protection of water
tables in particular with the use of filter gates.
• Inertec, with Pierre-Yves Klein at the helm, owned 50% by
Soletanche Bachy in partnership with the Sita Group, specialised in
the handling and stabilization of toxic waste.

In the pollution treatment market, the Group plays the role both of
designer and installer of on-site environmental solutions. Three
strong points enable us to offer these services:
• Range of specialist skills in our central design office as well as in
these business units are available in the domains of hydrogeology,
chemistry and regulation,
• The availability of the Group’s savoir-faire and resources that are
applied to major projects around the world,
• The specialisation and patents of our entities, such as : cyanide
and arsenic stabilization, reactive filter gates, the treatment of
hydrocarbons ...

This is very much a niche market, as yet relatively undeveloped,
strongly influenced by current legislation, with long phases of
negotiation, largely for private clients who rarely call upon general
contractors, and a wide range of procedures with which to
compete.  Creativity and the cultivation of adaptable solutions are
often the keys to success in this market.

PAR JACQUES BENATAR

INERTEC

La rencontre de deux cultures
A union between two different cultures

PAR PIERRE-YVES KLEIN

Inertec a été créée en 1992 de la rencontre

de deux cultures : celle du déchet et celle

des travaux du sous-sol. 

Précurseur dans le développement des procé-
dés d’inertage permettant de rendre insolubles
les polluants contenus dans les déchets, Inertec

capitalise depuis sa création une importante expé-
rience du traitement des déchets avec plus de 2 mil-
lions de tonnes de déchets traités par ses procédés,
notamment à l’entrée des centres de stockage spé-
cialisés pour les déchets industriels du groupe Sita.

Aujourd’hui, l’activité d’Inertec est orientée
autour de deux pôles : celui de l’ingénierie du
déchet solide et celui de la réhabilitation des sites et
sols pollués. Dans les deux cas, Inertec a pour spéci-
ficité de mettre en oeuvre une double compétence
chimie/ingénierie ou chimie/travaux qui lui permet
d’offrir des solutions opérationnelles. >>>
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Inertec was founded in 1992 from a union between two
different cultures: waste treatment and ground enginee-
ring. Forerunner in stabilization systems, rendering pollu-
tants in waste insoluble, Inertec is exploiting its wide-ranging
experience in waste treatment, with over 2 million tonnes
of waste being treated using its processes. Today, Inertec’s
activity is centred on two areas: solid waste treatment engi-
neering and rehabilitation of the environment.
In the field of solid waste, Inertec develops com-
plete processes for its clients, from laboratory to plant,
enabling the treatment or improvement of waste.
For example, Inertec has developed and implemented a
process by which an industrial client was able to trans-
form waste into a product used for agricultural soil impro-
vement. The chemical process was first conceived in a
laboratory, various mixing plants were then tested, and
finally the engineering of the treatment plant was instal-
led to work 24 hours a day. Project Manager : Philippe
de Rochebouet.
In the same field, Inertec has been working with
EDF for the last two years on the design of the disposal
system for the liquid sodium used as a heat conductor at
the Creys Malville power plant, the industrial prototype
of the short-lived French rapid neutron reactor system
abandoned in 1998. This liquid sodium, inflammable on
contact with air and water and slightly radioactive, will
be transformed into concentrated sodium hydroxide.
Inertec is working on the solidification of this sodium
hydroxide to mould it into blocks which conform to the
regulations of the new ANDRA low-radioactive waste
storage depot. Project Managers : Marie-Claire Magnié
and Philippe de Rochebouet.
In the environmental rehabilitation field, Inertec
also puts its treatment processes into operation directly
on site, thanks to the resources available from Soletanche
Bachy. For the account of an oil and gas company, Inertec
treated a hydrocarbon storage basin by in-situ stabiliza-
tion of the residues, in other words, without moving the
residue from the basin. This process was used because
of the position of the water table. This technique also
limits the risk of dispersion beyond the storage basin, and
health as well as safety risks for the personnel. The project
took 5 months. The treatment process was delivered litt-
le by little as test tube samples were analysed to verify,
both internally and externally, the mechanical and che-
mical performance levels. Arbitrary control tests using
trenches were also carried out to ascertain the extent of
the treatment and the continuity of the treatment bet-
ween panels and at the bottom of the storage basin.
Project Manager: Alain Barbier
Since the beginning of 2004, Inertec has been applying
its expertise in waste treatment to the Metaleurop Noyelle
Godault site which has been acquired by the Sita Group.
Before we proceed to the stage of stabilization on-site
the most toxic waste, in the second half of the year,
Inertec’s task is to install and operate a Geographical
Information System connected to a technical database
whose purpose is to ensure that every load of waste can
be tracked effectively.
Project Manager: David Verschuere

Dans le domaine de l’ingénierie du déchet soli-
de, Inertec développe pour ses clients industriels des
procédés complets, du laboratoire à l’usine, permet-
tant de traiter ou valoriser leurs déchets.
Ainsi, Inertec a développé et industrialisé pour le
compte d’un client industriel un process de trans-
formation d’un de ses déchets en amendement agri-
cole. Le procédé de valorisation mis en œuvre est un
procédé de synthèse chimique en pression, à plus de
100°C et avec une cinétique de réaction contrôlée.
Inertec a d’abord travaillé sur le process chimique au
laboratoire, puis au stade pilote afin de tester diffé-
rents types de malaxeurs, puis a réalisé l’ingénierie
de l’unité de valorisation qui a été conçue pour tra-
vailler 24h/24.
Chef de projet : Philippe de Rochebouet.

Dans le domaine de l’ingénierie encore, Inertec tra-
vaille depuis 2 ans pour le compte d’EDF sur la mise
au point de la filière d’élimination du sodium liqui-
de qui servait de fluide caloporteur sur la centrale de
Creys Malville, prototype industriel de la filière fran-
çaise à neutrons rapide arrêté en 1998. Ce sodium
liquide, inflammable à l’air et à l’eau et qui est fai-
blement radioactif, sera transformé en soude concen-
trée. Inertec travaille sur la « cimentation » de cette
soude de manière à fabriquer des blocs conformes
aux critères d’acceptation sur le nouveau centre de
stockage des déchets faiblement radioactifs de l’Andra.
Les études menées vont de l’étude de faisabilité à
l’avant-projet de l’unité industrielle en passant par
des optimisations économiques, des essais pilotes, des
essais de vieillissements accélérés, et de comporte-
ment à long terme.
Chefs de projet : Marie-Claire Magnié / Philippe de
Rochebouet

Dans le domaine de la réhabilitation des sites
et sols pollués, Inertec met en œuvre ses procédés
de traitement directement sur site, et ce, grâce aux
moyens en travaux auxquels elle a accès via
Solétanche Bachy.
Pour le compte d’un pétrolier, Inertec a réalisé la
réhabilitation d’une lagune d’hydrocarbures par iner-
tage « in situ » des résidus c’est-à-dire sans les sortir

de la lagune, au moyen d’un malaxeur placé au bout
d’une pelle et de réactifs conditionnés sous forme
liquide et injectés au droit du malaxeur. Ce procédé
de traitement a été choisi du fait de la position de la
nappe phréatique risquant d’inonder le fond de
fouille. Par ailleurs, cette technique permet de limi-
ter les risques de dispersion de pollutions hors de la
lagune ainsi que les problématiques d’hygiène et
sécurité du personnel.
L’opération a été acquise après une phase d’études
préliminaires se répartissant sur une durée d’un an
environ et incluant une phase laboratoire importante
comprenant la caractérisation des résidus, le déve-
loppement des formulations de traitement, la réali-
sation d’un plot pilote sur notre site de Vernon (Eure)
avant une phase de mise en concurrence.
Le chantier a été réalisé en 5 mois, en travaillant par
panneaux et bandes successives. La réception du trai-
tement a été réalisée au fur et à mesure par prélève-
ments d’éprouvettes de produit traité et vérification
en interne et en externe des performances méca-
niques et chimiques à 28 jours (taux d’abattement
de la lixiviation des hydrocarbures mesurée en DCO
et COT). Des contrôles contradictoires ponctuels ont
également été réalisés sous forme de tranchées per-
mettant de vérifier l’exhaustivité du traitement et la
qualité des recollements entre panneaux ou au
niveau du fond.
Chef de projet : Alain Barbier

Depuis début 2004, Inertec apporte son exper-
tise déchets dans le cadre de la réhabilitation du site
de Métaleurop Noyelle Godault qui a été repris par
le groupe Sita. Avant de passer à la phase d’inertage
sur site des déchets les plus dangereux prévue au
deuxième semestre, Inertec est en charge de la mise
en place et du pilotage d’un Système d’Information
Géographique couplé à une base de données tech-
niques permettant d’assurer la traçabilité des très
nombreux lots de résidus.
Chef de projet : David Verschuere. ■

E N V I R O N N E M E N T

Essais pilotes de
cimentation du sodium
liquide de Creys Malville
Sodium hydroxide
solidification tests at
Creys Malville.

Réhabilitation d’une lagune d’hydrocarbures.
Rehabilitation of a hydrocarbon storage basin.

FRANIÈRE ET GRANVILLE

Deux exemples de chantiers
où l’innovation et l’esprit
d’équipe l’emportent !

Two examples of sites where innova-
tion and team spirit win the day!

PAR JEAN-JACQUES KACHRILLO

Sur le site de Franière, prés de Namur en

Wallonie, nous mettons au point une

barrière perméable réactive pour traiter de

l’arsenic ; sur celui de Granville, nous

pilotons une opération de réhabilitation

complexe et originale comprenant entre

autres le traitement de la nappe par une

barrière perméable réactive pour une

pollution par du nickel. A notre

connaissance, personne n’a encore réalisé

ce type de traitement.

F ranière : un vrai partenariat qui ne dit pas
son nom.. Le site est situé au bord de la riviè-
re Sambre au cœur de la verte Wallonie bien

connue pour ses bières d’abbaye. Il s’agit de proté-
ger ce cours d’eau d’une contamination par de l’ar-
senic en provenance d’un terril de déchets de
l’industrie du verre. La Sambre ressemble à la Seine,
c’est-à-dire que les truites n’y sont pas encore à leur
aise mais, tout comme nos édiles, les riverains de cet-
te rivière historique ne désespèrent pas d’améliorer la
qualité de l’eau. C’est à ce titre que nous avons pro-
posé aux Glaceries de Saint-Roch, propriétaire du

Pilote de filtration

>>>
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site, une barrière perméable réactive adaptée au trai-
tement de l’arsenic dissous dans les eaux de la nap-
pe phréatique.

Tout a commencé en 2000 avec un appel à idées
pour le traitement du problème. Notre proposi-
tion a emporté l’adhésion de notre client et de son
ingénieur conseil, mais pas moins de 3 ans ont été
nécessaires pour résoudre l’ensemble des formalités
administratives et réaliser des études de faisabilité en
laboratoire qui ont montré qu’une solution de fil-
tration pour l’arsenic adaptable à nos portes filtrantes
était envisageable. La commande a ainsi été officialisée
en septembre 2003 seulement.

Le terril de Franière est issu de l’ancien procé-
dé de fabrication du verre : des sels d’arsenic
étaient utilisés pour en améliorer la transparence.
Ainsi, pendant presqu’un siècle, l’usine toute proche
a déversé des sables mélangés à de la potée arsénieuse
(et non wallonne) et pas loin d’1,5 million de m3 de
déchets s’est accumulé. L’écoulement de la nappe
dans un tel environnement est très complexe car l’or-
ganisation géométrique d’un terril n’a rien de bien
logique. D’un point de vue hydraulique, le dimen-
sionnement d’une barrière perméable réactive néces-
site de connaître avec suffisamment de précision le
débit de la nappe à traiter. La première modélisation
simplifiée a montré qu’il pouvait être très variable
selon les hypothèses de calculs retenues et qu’une
simple tranchée drainante pouvait suffire à collecter
l’ensemble des eaux de la nappe.

Aussi, nous avons adopté, en concertation avec
notre client, le principe de ne réaliser dans un pre-
mier temps que la tranchée drainante sans installer de
porte filtrante. Son fonctionnement a été observé
pendant une période de 9 mois, en corrélant les infor-
mations recueillies sur son débit, la pluviométrie loca-
le, les niveaux piézométriques, la concentration en
arsenic dans les eaux, etc. 

La deuxième phase a consisté en l’installation
d’une unité pilote de filtration des eaux sur site
pour valider le traitement envisagé en laboratoire. 
La troisième phase consistera à mettre en place une

Granville : les intervenants
Etudes Sol-Expert 

• Sondages : François Chambellon, Philippe Lucas, Karim Lucas, Gilles Chesnot
• Instrumentation des piézomètres : Soldata
• Essais de laboratoire sur coulis : Laboratoire TDI
• Mise au point filtration : Annette Esnault-Filet
• Modélisation : Dominique Mazzieri 

Travaux 
• Gestion du contrat : Agence Nord &Ouest/Solétanche Bachy Environnement
• Conducteur d’opération : Alain Barbier détaché d’Inertec
• Chef de plate-forme : Claude Samson
• Opérateurs : Guy Reine, Thierry Petiteau, Yves-Marie Dumay
• Suivi hydraulique : Dominique Mazzieri
• Suivi pilote de filtration : Annette Esnault-Filet

porte filtrante vraiment originale et c’est là que
Solétanche Bachy s’engagera pour 10 ans avec le pro-
priétaire du site pour assurer la maintenance de la
porte et donner la garantie de résultat. Cette derniè-
re phase est prévue pour le deuxième semestre 2004.
Actuellement, nous terminons les essais pilotes et,
après un début difficile en raison des conditions opé-
ratoires sur site un peu particulières, l’optimisme est
de rigueur. Nous sommes en bonne voie pour sur-
monter l’ensemble des difficultés grâce au savoir-
faire de l’équipe TDI (Franck Goguel)/STM (Laurent
Pivert, Pascal Boulade) pilotée par Annette Esnault-
Filet et à la collaboration de notre client partenaire. 

Granville : Solétanche Bachy innove pour
l’environnement

Granville est, avec la baie de Saint-Brieuc, l’un des
lieux de pêche de la coquille Saint-Jacques. C’est aus-
si la patrie de la famille Dior, plus connue pour des
produits autres que les engrais agricoles, mais qui a
investi dans cette production entre les deux guerres.
L’usine d’engrais est installée le long du petit fleuve
côtier Le Boscq qui se jette dans la baie de Granville
où vivent nos lamellibranches préférés. Aujourd’hui,
l’usine, propriété de Soferti, n’est plus utilisée que
pour le conditionnement des engrais.

Si engrais est égal à nitrates pour beaucoup, on
utilise aussi de l’acide sulfurique fabriqué à partir de
pyrites (sulfure de fer contenant en général des impu-
retés du type arsenic, zinc, cuivre, plomb) ou de sul-
fure de nickel. Ces produits pourraient risquer

d’engendrer, via les déchets stockés sur site, une éven-
tuelle contamination à long terme de la rivière. Les
travaux décidés par le client ont pour but d’éliminer
ce risque. 

Début 2003, Soferti nous a donc confié, après
appel d’offres, l’étude des écoulements hydrauliques
souterrains et la mise au point d’une solution de pro-
tection de la ressource hydraulique fondée sur notre
expérience en paroi, drainage et barrière réactive.
Une équipe pluridisciplinaire de Sol-Expert s’est mise
au travail pendant six mois et a concocté une solu-
tion originale s’appuyant sur le principe de la bar-
rière réactive avec, dans ce cas précis, le traitement
d’une pollution de nappe par du nickel, ce qui consti-
tuerait une première mondiale à notre connaissan-
ce. Là encore, comme pour Franière, la complexité
des écoulements a fait que nous avons opté pour une
solution pragmatique basée sur l’observation et
l’adaptation des moyens en fonction des problèmes à
résoudre en concertation avec le client.

Dans la foulée, ce dernier nous a confié la réa-
lisation des travaux qui réunissent divers types
d’activités. Depuis octobre 2003, nous avons ainsi
créé une alvéole de stockage de terres contaminées,
foré une paroi au coulis de 3 500 m2, déplacé des
terres polluées, créé une protection de berge esthé-
tique et efficace sur 200 m de long, drainé les ter-
rains à l’aide d’une tranchée drainante (2 500 m2) et
installé un panneau drain pour permettre à l’eau de
la tranchée drainante de sortir de l’enceinte à la bon-

E N V I R O N N E M E N T

Franck Goguel prélève
des échantillons de la
tranchée à Franière

Vue générale du site
de Granville

Franière : trancheuse
Mastenbroek 50-60

>>>
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THE VIBROFLOTATION GROUP

Trois projets importants
Three important projects

PAR PHILIP HINES

Franiere: a real partnership. Franiere is a Belgian town near Namur situated on the
banks of the River Sambre, which needs to be protected from contamination by arse-
nic from a spoil heap. The 1,500 million of cubic meters of spoil heap contains sand
mixed with arsenic-laden rouge, waste from the old glass-making procedure that used
arsenic salts to improve transparency. In this case we proposed to the owners of the
site, the Glaceries de Saint-Roch, the installation of a permeable wall adapted to treat
the arsenic contained in the groundwater as our feasibility studies had demonstrated
the possibility of using a filtering solution to treat the arsenic by way of filter gates.
But the flow of groundwater in this environment is complicated as the geome-
tric structure of a spoil heap is not a model of logic. The hydraulic aspects of fitting of
a permeable wall in such a site necessitate a relatively precise forecast of the flow of
the groundwater to be treated. In the first instance, in collaboration with the client,
we dug a drainage ditch without a filter gate and observed the flow during nine months.
We then installed a pilot filtration unit on the site to validate the proposed treatment
system under laboratory conditions. The third phase of operations will entail the ins-
tallation of a specially designed filter gate and Soletanche Bachy has signed a ten-year
maintenance contract and guarantee with owner of the site. This final phase will begin
in the second half of 2004. We have currently completed the pilot tests and are well on
the way to solving all the problems thanks to the know-how of our TDI/STM teams
and our collaboration with the client.

Granville: Soletanche Bachy innovates for the envi-
ronment. Between the two World Wars, the Dior fami-
ly installed a fertiliser plant on the banks of a small river,
Le Boscq, which flows into the bay of Granville. Today
the factory belongs to Soferti, and is no longer used to
produce fertilisers. Though for many of us, fertilisers equal
nitrates, sulphuric acid fabricated from pyrites or nickel
sulphate is also used. The waste from this production
stocked on the site may cause long-term contamination
of the river and for this reason the client has decided to
anticipate a potential danger to the environment. At the
beginning of 2003 Soferti asked us to analyse the under-
ground hydraulic flow and come up with a solution to
protect the water resource using our experience in contain-
ment, drainage and active barriers. A multidisciplinary
team from Sol-Expert came up with an innovative solu-
tion based on an active barrier with, in this particular case,
the treatment of the groundwater using nickel, which is,
as far as we know, a world first.
While we were at it, the client also asked us to
undertake various other works on the site. Since
October 2003 we have installed a stockage basin for
contaminated earth, dug a 3,500m2 cement-bentonite
wall, moved contaminated earth, built a 200m wall to

protect the riverbanks that not only works but also blends in with the surroundings,
drained certain areas using a 2,500m2 drainage ditch, and installed a gate leaf to ensu-
re that the flow from the drainage ditch evacuates in the right place. We still have to
move contaminated earth from areas upstream of the barrier to the stockage basin,
cover over the site and validate our hypotheses under laboratory conditions by che-
mical treatment trials using a pilot installed on the site. The installation of the system
chosen after these tests is scheduled for the beginning of 2005, by which time we will
have displaced about 15,000 m3 of contaminated earth. The drainage ditch parallel
to the wall was a delicate operation due to the many obstacles encountered in the
subsoil (rails, piles, concrete blocks, etc.). In order to install the drainage pipe at the
right level, we adapted a special method of drilling the drainage ditch using lift forms
built on the site. The exceptional versatility and imagination of the site team, under
the direction of Alain Barbier and Claude Samson made this operation a success. From
the word go, the close collaboration of our client enabled us to take the many sur-
prises of the site in our stride.

E N V I R O N N E M E N T

ne cote. Il reste à déplacer des terres polluées de zones
en aval de la barrière vers l’alvéole de stockage, à
couvrir le site et à valider nos hypothèses de labora-
toire par des essais de traitement «chimique» sur une
unité pilote installée sur le site. 
La mise en place de la solution retenue à l’issue de
ces essais est prévue début 2005. A cette date, nous
aurons également déplacé au total environ 15 000
m3 de terres polluées.

Travailler sur de tels sites n’a rien de simple, en
raison de la présence en surface de bâtiments indus-
triels, sans parler du sous-sol où les vieux débris de
toute sorte (rails, pieux, blocs de béton, etc..) abon-
dent. Granville est situé à 20 km d’Avranches, lieu
de la percée Patton en Juillet 1944, et l’usine a été
bombardée et reconstruite directement sur les gra-
vats. Tous ces obstacles ayant été rencontrés pendant
le forage de la paroi (dont une partie sous hauteur
réduite), nous nous étions dit qu’en purgeant large,
nous pourrions réaliser la tranchée drainante paral-

lèle sans trop de problèmes avec une trancheuse. Il
n’en a malheureusement rien été tant les obstacles
étaient nombreux et, pour que le drain de pied soit à
la bonne cote, nous avons dû mettre au point une
technique de forage originale de la tranchée drai-
nante fondée sur l’utilisation de coffrages amovibles
spécialement fabriqués sur place. 
Les capacités d’adaptation et d’imagination des
équipes de chantier ne sont pas un vain mot et cet-
te opération, sous la conduite d’Alain Barbier et de
Claude Samson, a été une réussite. Depuis le début de
l’opération, il s’agit d’un vrai partenariat avec notre
client qui nous permet de nous adapter efficacement
aux innombrables surprises du site. ■

Tranchée drainante

2004 a vu la réalisation de trois projets

importants pour notre filiale technique

The Vibroflotation Group (VFG), à Dubaï,

en Espagne et au Maroc. Dans l’espace

limité qui nous est ici réservé, nous

résumerons ces trois projets et vous

parlerons des personnes qui ont travaillé

sans relâche pour les optimiser.

The Palm. Après neuf mois et une quinzaine
d’offres, nous avons réussi à remporter une
partie du contrat pour les travaux de consoli-

dation des remblais des feuilles du palmier (The Palm-
Jumeirah), un grand projet d’immobilier résidentiel
et d’hôtels au large des côtes de Dubaï. L’ampleur du
projet n’est peut-être pas bien représentée sur la pho-
to, mais il faut savoir que chaque feuille mesure
1,2km de long ! Nous pourrions raconter beaucoup
d’anecdotes sur le déroulement de ce projet, mais
sous la responsabilité de l’ingénieur de projet sur pla-
ce, Steve Jones, VFG et notre partenaire local APCC
réalisent presque 50 % des travaux, les 50 % res-
tants étant répartis entre nos concurrents Keller,
Bauer et une entreprise locale. Pour la première fois,
VFG utilise des vibroflots V48 montés en tandem et,
grâce aux cinq grues en opération, nous traitons
150,000m3 par jour.

Francisco Da Costa dirige les opérations sur le chan-
tier avec le soutien technique de David Johnson,
d’Alexander Degen et d’une grande partie de l’équi-
pe chantier de VFG, dont Stephen Lake, Ross Hadrill,
David Lamb et Courtney Hood, assistés de Michel
Thille, Patrick Lamaire et Peter Talbot. Le responsable
commercial est John Gillespie, détaché de Hong Kong.

Sagunto. Sous le soleil espagnol, VFG s’est allié à
nos filiales locales Rodio et Kronsa pour des travaux
de consolidation de sol à Sagunto, près de Valence.
Malgré une rude compétition, nous avons gagné un
contrat de vibrocompaction sur un chantier de raf-
finerie de gaz naturel. Les travaux de 2 800 000m3

de vibrocompaction seront réalisés avec deux vibro-
flots V48. Nous avons rencontré quelques difficul-
tés sur des zones où le matériau utilisé pour le
remblaiement du terrain était de mauvaise qualité.

F I L I A L E S  T E C H N I Q U E S
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Les éléments constituant le gros porteur

A380 d’Airbus sont construits dans divers

pays européens et assemblés à Toulouse. 

La taille des composants interdisant un ache-
minement aérien, c’est par la voie maritime
qu’ils atteindront Pauillac dans un premier

temps, où deux barges spécialement construites à cet
effet les prendront en charge pour remonter la
Garonne jusqu’à Langon. De Langon, ils suivront
l’itinéraire routier grand gabarit spécialement amé-
nagé pour rejoindre Toulouse.

L’itinéraire nautique de l’A380 a nécessité des
ouvrages particuliers à Pauillac, à Langon et à
Bordeaux pour le passage du Pont de Pierre. Balineau
a été choisi par Airbus Industries et le Port Autonome
de Bordeaux (PAB) sur 2 des 3 sites à hauteur de
presque 7 millions d’euros de travaux. Sur le site de
Pauillac, l’ancien poste 700 (où notre ami retraité
Serge Bobroff a exercé ses talents il y a une cin-
quantaine d’années !) était disponible pour cette acti-
vité permanente liée à Airbus. Un premier marché
avait pour maître d’ouvrage le PAB, propriétaire de
l’appontement, et consistait en une réhabilitation
générale du quai. Notre lot consistait en l’installation
de 3 ducs d’Albe d’accostage de diamètres 1 400 et
1 800mm. Le second marché, attribué par l’exploi-
tant Airbus industries consistait en 2 pieux guide de
diamètre 2 400mm pour le ponton transfert, 4 ducs
d’Albe d’accostage de diamètre 1 400 et 2 000mm et
2 ducs d’Albe d’amarrage de diamètre 1 400 et
2 000mm pour les deux barges fluviales.

A Bordeaux, le Pont de Pierre constitue un obs-
tacle délicat sur le parcours des barges. Le Pont de
Pierre étant construit sur une digue sous-marine, la
section du fleuve est donc réduite au droit du pont,
ce qui entraîne une augmentation sensible du cou-
rant (jusqu’à 6 m/s), obligeant un franchissement en
période d’étale. L’encombrement des tronçons de
l’A380 permet tout juste un passage à l’étale de bas-
se mer, ce qui a entraîné une nécessité de protection
de ce monument historique. La protection se fait au
moyen de 4 ducs d’Albe protégeant l’amont et l’aval
des piles et de 2 glissières de sécurité latérales sous
l’une des arches. Chacun des ducs d’Albe se compo-
se de 3 tubes à inertie variable de 1 300mm de dia-
mètre et d’épaisseur 25 à 65mm. Les pieux supportant
les garde-fous sont des pieux de 850mm de diamètre
et de 54mm d’épaisseur. 

Européenne
de Géophysique

PAR PIERRE FRAPPIN

10 ans après son
entrée dans le
Groupe, EDG est
toujours aux avant-
postes de la géo-
technique avec une
activité dans : 
• Les études : LGV
Rhin-Rhône Lot 2,
Lot 3, tronçon B :
cavités, Monaco :
cavités, St Martin
La Porte : géolo-
gie, Sault-Brenaz :
fuite de canal…

• Les contrôles sur travaux : LGV Est Lot 14-21 :
cavités, RERC 2004-2007 : jet grouting.
• La recherche : RUFUS (Pieux), bétonnage des
parois, monitoring sur digues (avec SolData).
E.D.G intervient à la demande des grandes entre-
prises, des grands maîtres d’œuvre (SNCF, CNR,
EDF, etc.), et également des entreprises spéciali-
sées, dont bien entendu Solétanche Bachy.
10 years after joining the Group, EDG is still at the
forefront of Geotechnics with its range of activities:
• Design: LGV Rhine-Rhone Lot 2, Lot 3, phase B:
cavities, Monaco: cavities, St Martin La Porte: geolo-
gy, Sault-Brenaz: canal leaks...
• Controls on site: LGV Est Lots 14-21: cavities,
RERC 2004-2007: jet-grouting.
• Research: RUFUS (piles), concreting of walls, moni-
toring of the dikes (with SolData).
EDG replies to the requests of major companies, the
major general contractors (SNCF, CNR, EDF, etc.),
and also of specialist companies, including of course
Soletanche Bachy.

F I L I A L E S  T E C H N I Q U E S

The start of 2004 has seen The Vibroflotation Group (VFG) working on three
major projects in Dubai, Spain and Morocco. In the limited space available here we
touch on three of these projects and the people who have worked hard to opti-
mise the results from them. 
The Palm. After nine months and around 15 tender submissions we eventually
secured a part of the ground improvement work for the fronds on The Palm –
Jumeirah a major hotel and residential development of the coast of Dubai. The sca-
le of the project is perhaps not evident from the photograph but each of the fronds
on the island is around 1.2km long!!! Many a long night could be spent telling the
tale of this project to date but under the guidance of the Project Manager Steve
Jones VFG and our local partner APCC are carrying almost 50% of the work on
site with our competitors Keller, Bauer and a local company sharing the rest. For
the first time VFG are employing V48 vibroflots mounted in tandem and with five
cranes we are achieving up to 150,000m3 of ground improvement every day.
Francisco Da Costa is directing operations on site with the support of David Johnson
and Alexander Degen on the technical side and most of VFG’s team of site staff
including Stephen Lake, Ross Hadrill, David Lamb, Courtney Hood aided by Michel
Thille, Patrick Lamaire and Peter Talbot. The Commercial Manager is John Gillespie
who is on loan from Hong Kong.
Sagunto. In sunny Spain VFG have joined forces with Rodio and Kronsa to under-
take ground improvement works in Sagunto near Valencia. The project which was
won under stiff competition involves vibrocompaction works for a gas processing
plant. The works involve 2.8 million m3 of vibrocompaction works undertaken with
two V48 vibroflots. Difficulties have been experienced in a few locations due to the
quality of the fill material used for the reclamation, however, Sebastien Picaut the
representative in charge of our works in Spain and Portugal and Jean-Marc Debats
have been working hard to resolve the outstanding issues.
Morocco – Asilah Tangers. Life is never dull with production too slow initially
then production too high for the stone suppliers, access roads flooded then the
threat of not enough water! Solsif and VFG are tackling all these problems and
more on this site in Morocco. The project involves the construction of around 80,000
linear metres of stone columns for a road embankment on the new highway link bet-
ween Asilah and the port of Tangers. The site is being carried out using the wet
top feed technique with two V23 vibroflots. On a difficult site the works were star-
ted by Betrand Hanauer who then left for pastures new to be ably replaced by
Guillaume Cornalli who with Salvadore Baldi as the site superintendent are pushing
the site to a completion expected in early July.  As always there is not enough spa-
ce to mention everyone involved on these and the other VFG projects around the
world but a special mention must be made of Heike Kuka and her team in our
workshop in Guteborn for their support. Thanks to everyone.

Pic de Bure (05) Cylindre
électrique vertical de 
200 m – M.O Scetauroute

BALINEAU

Participation au périple de l’A380
Helps the A380 along its journey

PAR HERVÉ DUPLAINE

The parts of Airbus high-capacity A380 aircraft are manufactured in various
European countries and assembled in Toulouse. Airborne freight being out of the
question for reasons of size, the parts will make the first stage of their journey by
boat, as far as Pauillac, where they will be transferred to two specially built barges
and transported up the Garonne to Langon, from where they will travel in special
convoy by road to Toulouse.
The maritime transport phase necessitates special installations and procedures
at Pauillac, Langon and at Bordeaux for the “Pont de Pierre” bridge. Balineau has
been chosen by Airbus Industries and the Port Autonome de Bordeaux to take char-
ge of two of the sites which amounts to a contract worth nearly 7 million Euros.
At Pauillac the general contractor was PAB, the owner of the wharf, and the contract
entailed an overall renovation of the docks. We were to install 3 berthing dolphins
of 1,400 and 1,800mm diameters. The second contract, awarded by Airbus Industries
consisted of two guiding piles of 2,400mm diameter for the transfer dock, 4 ber-
thing dolphins of 1,400 and 2,000mm diameters and 2 mooring dolphins of 1,400
and 2,000mm diameters for the two barges.
The Pont de Pierre at Bordeaux presented a tricky obstacle for the barges. The brid-
ge is built on an underwater dike which reduces the width of the river to the right of
the bridge, causing a considerable increase in the current (up to 6m/s), which means
it must be crossed during a period of slack water. The dimensions of the parts of the
A380 just allow for a passage at slack water and low tide, but this calls for the pro-
tection of this historical monument. This will be provided by 4 dolphins to protect the
piles up and down river and two lateral guardrails under one of the arches. Each dol-
phin is made up 3 variable inertia tubes 1,300mm in diameter and 25 to 65mm thick.
The piles supporting the guardrails are 850mm in diameter and 54mm thick.

Ces travaux ont nécessité la mise en œuvre de
moyens importants : bigue de 400 T, mouton hydrau-
lique de 35 tonnes, plate-forme autoélévatrice, grues
sur chenilles de 250 tonnes pour ne citer que les plus
belles pièces.                                                              ■

Néanmoins, Sébastien Picaut, notre représentant
chargé des travaux en Espagne et au Portugal, et
Jean-Marc Debats travaillent durement pour mener
à bien ce contrat.

Maroc – Asilah Tanger. La vie n’est pas un long
fleuve tranquille : production ralentie au départ, puis
trop rapide pour les fournisseurs de ballast, des voies
d’accès inondées, puis la menace d’une pénurie
d’eau… Solsif et VFG affrontent actuellement tous
ces problèmes et bien d’autres encore sur ce chan-
tier au Maroc. Le chantier comporte environ 80 000m
de colonnes ballastées pour consolider la nouvelle
autoroute entre Asilah et le port de Tanger. Nous uti-
lisons le procédé de voie humide sur ce chantier avec
deux vibroflots V23. Bertrand Hanauer a débuté ce
chantier sensible avant de partir pour de nouveaux

horizons ; il a été rem-
placé par Guillaume
Coranlli qui, avec
Salvadore Baldi comme
conducteur de travaux,
terminera les travaux
début juillet.

Bien que nous man-
quions de place pour
citer toutes les per-
sonnes ayant travaillé
sur ces chantiers, com-
me sur les autres chan-

tiers de VFG à travers le monde, nous nous devons
de mentionner Heike Kuka et son équipe du dépôt
de Guteborn pour leur soutien constant.              ■
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Tour of Thailand
PAR ALISTAIR SIM

Andrew Teal, fils de Jon, secrétaire général de Bachy Soletanche Singapore, a
remporté dans la section junior la course cycliste Bangkok-Chiang Mai. L'épreu-

ve d’une durée de 4 jours s’est déroulée sur 500km et
Andrew a porté le maillot jaune pendant trois jours. Agé
de 15 ans, Andrew a terminé 2min 32sec devant son
concurrent le plus proche et 5ème au classement général
qui comprenait des coureurs professionnels.
Andrew son of Bachy Soletanche Singapore's Chief
Financial Officer, Jon Teal, won the junior section of the
Bangkok to Chiang Mai cycle race. The 4 day event covered
500km with Andrew wearing the yellow jersey of overall race
leader for three days. 15 year old Andrew finished 2min 32sec
in front of his nearest competitor and finished 5th in the open
event which included professional riders.

Départ de Jean-
Pierre Ganachau
PAR YVELINE

MALARODA 

ET PHILIPPE

LEFORT

Il fallait bien 2 orateurs
pour retracer succincte-

ment la carrière de Jean-Pierre. Aussi Claude Hovart et Philippe Lefort ont-ils uni
leurs souvenirs pour un discours plein d’émotions. En fidèle adepte du théorème
des 3 cerveaux, Jean-Pierre ne s’est pas privé –comme il a su le faire tout au long
de son parcours dans l’Entreprise– d’intervenir, à bon escient, pour ajouter le
détail indispensable ou substituer la vérité à la légende. Jean-Pierre, nous te
remercions pour ta bonne humeur et te souhaitons une très agréable retraite.
Nous attendons tes premières aquarelles et, pourquoi pas, une exposition…
The departure of Jean-Pierre Ganachau. It naturally took two orators to sum up
Jean-Pierre’s career. So Claude Hovart and Philippe Lefort pooled their memories and
came up with an emotionally charged speech. As an adept of the “Three Brain
Theorem”, Jean-Pierre did not restrain his instinct to intervene –as he has always done
throughout his career with the company–, when appropriate, to complete the anec-
dote or rectify the legend with the facts. Jean-Pierre, thank you for your cheerfulness
and we wish you a very happy retirement. We will be waiting for your first waterco-
lours, and why not an exhibition...

Le Marathon de Paris
PAR YVELINE MALARODA

La date était facile à retenir : le 04/04/04. Le Marathon de Paris a battu le
record avec ses 34.000 inscrits (*) mais environ 32.000 au départ (la nuit avait
été pluvieuse et avait certainement découragé quelques sportifs). De l’Entre-
prise, nous étions 4 à nous être donnés rendez-vous pour un départ groupé ; à
l’arrivée, 30 minutes séparaient le 1er de la 4ème. JP Chandèze a parcouru les
42km195 en 3h59mn, JB Wittner en 4h01, L. Herry en 4h11 et moi en 4h29.
Décidément, il est difficile de rattraper l’élite masculine. Notre prochaine sortie
importante est prévue le 24 octobre à Lausanne : nous devrions être une dou-
zaine ce qui constituerait une belle équipe Solétanche Bachy. Message person-
nel : attention les garçons, Claire arrive en renfort (Claire Doby a participé aux
100km de Hong Kong !).
(*) seulement 14% de Femmes – 74 pays représentés – 2.000 bénévoles dont notre
Ami « Jojo de la cantine » au ravitaillement du 40ème km.
The Paris Marathon. It was an easy date to remember: 04/04/04. The Paris

Marathon broke its record with 34,000 entries (*), with
32,000 on the starting blocks (the rain during the night
preceding the race probably discouraged a few run-
ners). From the company, 4 of us gathered for a grou-
ped departure; on arrival, only 30 minutes separated
the 1st from the 4th. JP Chandeze achieved the
42km195 in 3h59mn, JB Wittner in 4h01, L. Herry in
4h11 and me in 4h29. Not easy to stay level with the
male elite! Our next major event is on the 24th
October at Lausanne: there should be a dozen of us
making up a strong Solétanche Bachy team. Personal
message: watch out, boys, Claire is boosting our ranks
(Claire Doby ran the Hong Kong 100km race!).
(*) only 14% women – 74 countries represented –
2.000 voluntaries including our Friend "Jojo from the
canteen" at the refreshment point at the 40km mark.

Départ de Hubert Vattement

« J'irai revoir ma Normandie »
PAR SES COLLÈGUES DE TDI

Après 34 années consacrées aux plus grands chan-
tiers du Groupe et à la Recherche & Développe-
ment, Hubert Vattement, qui a dirigé le Laboratoire
Matériaux, vient de prendre une retraite bien méri-
tée. Hubert nous a expliqué que toute cette carriè-
re a reposé sur un malentendu : en effet, son pre-
mier travail ayant consisté à coincer une bulle (de
gaz) dans un pays exotique, il est resté longtemps

persuadé que cela allait continuer ainsi... Par la sui-
te, il est devenu moins naïf ! Nous te souhaitons,
l'ancien, quelques bonnes ballades à vélo, et de
joyeuses parties de pêche.
“I’ll return to my Normandy”. After 34 years of
devotion to our major projects and to our Research and
Development, Hubert Vattement, head of the
Laboratory, has just taken his well-earned retirement.
Hubert explained to us that his whole career was based
on a misunderstanding: his first job consisted of confi-
ning a bubble (of gas) in an exotic land, and for a long
time he was convinced that he would always have it
that good... His illusions were soon shattered! We wish
you long and happy cycling trips and happy fishing.

Etudiants chinois à Paris
PAR MICHEL MORGENTHALER

Quarante étudiants de la Hong Kong Polytechnic
University en voyage d’étude à Paris ont été
accueillis par Solétanche Bachy jeudi 27 mai 2004.
Ces garçons et ces filles très enthousiastes étaient
accompagnés par leurs professeurs Monsieur Yiu et
Monsieur Lo. Des secrets de notre R&D ont été révé-
lés au cours d’un séminaire technique tenu au siège
et la visite a continué par les travaux pratiques et le
déjeuner sur le chantier d’Isséane (alias Syctom).
Nos très brillants intervenants et leurs exposés ont
donné une fière image de notre grande entreprise.
Egalement, nos ex-honkies anglophones ont contribué avec beaucoup de gentillesse au
succès de cette visite. Mais tous les orateurs ont été surpassés par Jacques Benatar qui,
usant de son aisance à manier la langue cantonaise, s’est livré à un exposé limpide sur le
passé glorieux, les complexités actuelles et les lendemains qui chantent de notre déve-
loppement en Extrême-Orient. Des liens amicaux ont été noués. L’adresse de la DRH a
été communiquée. On s’est promis de se revoir et de collaborer. Les appareils de photo
ont fonctionné intensément. Nos amis chinois repartiront de France pleins d’un étourdis-
sant mélange de Joconde, de Jetplus, de Tour Eiffel, de paroi moulée et de muscadet bien frais. 
Chinese students in Paris. 40 students from the Hong Kong Polytechnic University on a study trip to Paris were received by Soletanche Bachy on
Thursday 27th May 2004. The enthusiastic group of young men and women were accompanied by their professors, Messrs. Yiu and Lo. Secrets of
our R&D were revealed during a technical seminar at Head Office which was followed by some practical experience and lunch on the Isseane
(Syctom) site. Jacques Benatar put his talents for the Cantonese language to the test with a clear-cut exposé of our glorious past, the complexities
of the present and the optimistic future for our development in the Far East. Ties of friendship were established. The Human Resources Manager’s
address was given out. We promised to meet again and work together.

Carnet
Hommage
Ils nous ont quittés
• Dante Roland Wraber, le 1er février 2004
• Bruno Rosa, le 14 février 2004

Mariages célébrés
• 8 novembre 2003, Bertrand Léglise et Chantal Seret
• 20 mars 2004, Christine Giroud et André Rupp

Naissances
• 10 novembre 2003, Hugo, fils de Guillaume Piar
• 13 décembre 2003, Emma, fille de Nino Montalbo
• 2 janvier 2004, Yanis, fils de Boubekeur-Seddick Baha
• 1er février 2004, Raphaël, fils de Michel Yon
• 19 mars 2004, Guirec, fils de Guillaume Coatanlem
• 22 mars 2004, Sixtine, fille de Jean-Marie Lane
• 3 avril 2004, Emma, fille de Norbert Seiler
• 12 avril 2004, Camille, fille de Nicolas Radier
• 14 avril 2004, Valentine, fille de Régis Lebeaud
• 14 avril 2004, Olivia, fille de Victor Lousa
• 19 avril 2004, Matteo, fils de Sylvie Gallet
• 19 avril 2004, Matteo, fils de Alfonso Riego
• 19 juin 2004, Felipe, fils de Juan Fernando Uribe

E N  B R E F . . .

Un ami vient de nous quitter
PAR MAURICE GUILLAUD

Ma première rencontre à Séoul avec le président E.P Lee date du 5 octobre 1982,
jour de Chusok, fête nationale coréenne. Nous ne savions pas alors que nous
allions, durant les six années suivantes, passer ensemble tant d’heures à bâtir
et développer Soletanche-Pumyang, première joint-venture en Corée dans le
domaine des travaux publics. Ce premier contact, cette façon de serrer lon-
guement la main comme pour prendre le pouls de son interlocuteur, ce tendre
sourire qui laisse deviner une extrême gentillesse, firent que d’emblée nous
devînmes de vrais amis ; quelques chantiers réussis, d’autres plus difficiles nous
donnèrent de multiples occasions de discussions franches, parfois musclées, tou-
jours courtoises. Que sa famille reçoive ici le témoignage de l’amitié profonde
que nous avions tous pour lui.
I first met Chairman E.P Lee in Seoul on the Chusok day, Oct 5th, 1982. We spent much
time together during the next six years, working hard to start and develop Soletanche-
Pumyang, first foreign JV in the civil works business. As soon as we met, we knew we
were to become close friends ; some good jobsites, some others not as good...gave us
many opportunities to talk, argue even dispute but never courtesy was forgotten. 
We all wish his whole family assured of our deepest respect to President E.P Lee.

« Devinez à qui
tient réellement le
succès de ce genre
d’événement ? »

D
R



64

Montereau s’était particulièrement mobilisé cette

année. Ils espéraient apprendre comment s’éclater

tout un WE avec la Cano ! Mais ils ont eu beau

chercher, gratter, fouiller, ils n’ont trouvé ni la voile,

ni la vapeur, ni la Joëlle, car la douce était absente !

Une compensation était toutefois prévue : les PGR

(Provisions pour Gros Repas) étaient bien chargées,

et sans supplément cette fois. Quant à s’éclater, ils

n’ont pas manqué d’occasions pour le faire.

I
l serait difficile de parler de ce WE sans commencer par
des remerciements sincères et chaleureux pour les deux
hôtesses d’accueil qui avaient tout organisé, et qui n’ont
pas baissé la garde de tout le WE : Maryline Royo Cavero
et son garde du corps favori, Amores. Ceux qui pou-

vaient craindre que la relève de Didier soit mission impossible
sont désormais rassurés. Jean-Bernard a pu suivre tout cela en
toute confiance avec le recul convenant à sa fonction, il ne man-
quait pas un bouton de guêtre.

Tout a commencé par le TGV, à l’heure ! Des âmes chagrines se
sont alors inquiétées, ce n’était pas normal. Pas de grève, pas de
panne, pas de changement de planning… Nous sommes même
arrivés à Bordeaux dans les temps. Heureusement un peu de
piment nous est venu d’un de nos grands bambins qui a trouvé
le moyen de se perdre durant près de 3/4 d’heure entre la gare
et les bus ; comme quoi, même en fin d’adolescence, il n’est pas
inutile de tenir la main de sa maman ! Il est vrai que ceux qui
venaient de Montereau s’étaient levés à 4h et marchaient un
peu au radar (moi qui ai eu du mal à émerger à 6h45..), et ceci
peut expliquer cela.

Après un accueil chaleureux à l’hôtel des deux charmantes
hôtesses susnommées et un repas –un peu rapide– les équipes se
sont formées, et en avant pour une traversée de la forêt en VTT,
suivie d’une demi-heure de canoë sur le lac de Lacanau avant
d’atteindre –encore vivants mais dans un état limite– les berges
d’une petite île où nous attendaient d’autres épreuves.
Tir à l’arc, OK. Boules, OK. Frisbee, ça passe encore. Mais l’imagi-
nation de nos tortionnaires ne s’est pas arrêtée là. Qui a eu
l’idée de mettre une selle, des pédales et une hélice sur un flot-
teur de planche à voile, en étant bien sûr que l’on ne pourrait
pas faire trois mètres sans goûter aux délices du lac ? Qui a
inventé ce jeu stupide consistant à tourner le plus vite possible

autour d’un piquet –plié en deux–, pour se réjouir de nous voir
nous affaler dans l’eau au moment de se relever ? Quels sévices
avaient-ils subis dans leur prime enfance pour se venger en nous
contraignant à naviguer à cinq dans un canoë deux places ? Des
malades ! Et en plus on paie pour çà ! Et ensuite, il fallait encore
rentrer, aucune possibilité d’hébergement n’étant envisageable
sur place. Re-canoë, re-VTT … Pour vous dire la difficulté de
l’aventure, nous avions parmi nous une authentique étoile de la
petite reine belge, B. van den Brook, professionnel depuis 1993,
venu sous le pseudonyme de Bertrand Capelle pour échapper à
ses admiratrices hystériques… Eh bien ce champion –pourtant
rodé à l’Enfer du Nord- a trouvé le moyen de faire les derniers
kilomètres à pied, après une crevaison malencontreuse ! Annie
Royer égale à elle-même, malgré une tendance certaine à
dérailler (en VTT), l’a doublé d’un air réjoui. A 19h, les premiers
sont arrivés dans un état lamentable à l’hôtel pour se traîner vers
la douche, puis se laisser porter vers le bar… Il ne restait plus que
le plaisir de voir arriver les suivants, hagards, trempés, crottés, et
trop tardifs pour espérer l’apéritif salvateur. L’homme est un loup
pour l’homme, le malheur des uns fait le bonheur des autres…

Toujours aux Avant-Postes, d’où le nom de leur service, l’équipe
des goélands –nettement agrandie cette année (serait-ce les
prémices d’un élevage ?)– a quand même trouvé l’énergie
nécessaire à un concours de tarots après le dîner, mais le gros
des troupes s’est sagement couché de bonne heure. Les souf-
frances n’étaient pas finies…

Dimanche 8h30, le petit déjeuner à peine avalé, d’aucuns se
demandaient s’ils allaient se risquer sous la pluie qui semblait
vouloir perturber la fête, bien peu ayant pensé à amener un 
K-way. « Chef Brigitte » qui dirigeait mon équipe avait jus-
qu’alors fait preuve de dignité, de dynamisme et de courage,
ferme mais coulante (le côté Brie sans doute), pas du genre à se
noyer dans un Verneau ; mais, quand je l’ai vu arriver couverte
d’un sac poubelle percé pour la tête et les bras, j’ai hésité à
changer d’équipe. Elle n’était plus Acheteuse, mais plutôt A
jeter (là où on met habituellement les sacs en question).
Heureusement la pluie cessa et Brigitte retrouva son charme
naturel. Et en avant pour le quad. 

W.E. de détente à Lacanau
PAR HERVÉ BARTHELEMY

Déjà en soi cet engin capricieux a de quoi inquiéter, mais quand
en plus on vous oblige à passer sur une passerelle basculante…
Des malades, je vous dis, ils ne peuvent rien faire normalement. 
Pour le mini-golf rien à dire. Il faut là encore avoir eu bien des
misères étant petit pour vouloir imposer aux gens de faire pas-
ser une balle à travers des labyrinthes épouvantables alors qu’en
ligne droite ce serait tellement plus simple, mais au moins on ne
risquait pas l’épuisement. On n’en dira pas autant de l’accro-
branche, quoique pour ma part mon côté primate me met plu-
tôt à l’aise pour grimper aux arbres. Mais on ne dira pas
combien de promesses ont été faites dans le secret des
consciences : ne plus fumer, être à l’heure au bureau, ne plus
dire du mal de son chef …, bref n’importe quoi pourvu que ce
satané pont de singe arrête de bouger, que le vide disparaisse et
que le calvaire cesse. Une belle tyrolienne pour finir, et en défi-
nitive personne n’a sauté en marche.

Dimanche, midi… on avale rapidement le pastis en se faisant rap-
peler à l’ordre : Il faut déjeuner en vitesse pour partir ensuite en
excursion. Pas même le temps de siroter un café qu’on se retrouve
dans le bus direction Le Pila. On pouvait penser que c’en était fini
des souffrances. C’était sans compter toutes les marches à grimper
pour contempler le bassin d’Arcachon du haut de 104 m de sable.
La vue en valait la peine, le café servi en haut du chemin de croix
aussi, on pardonne pour cette fois.
Puis traversée en bateau direction Le Canon (Cap Ferret), et là on
a commencé à souffler, enfin. Dégustation d’huîtres à profusion
(nous en avons même laissé…) accompagnées d’un petit blanc
bien frais et bien sec du Gers… Il arrive qu’elle soit belle, la vie !

Suivant la bonne tradition des villages gaulois, tout ceci s’est
achevé par un festin de fruits de mer au son d’un orchestre
basque, suivi d’une folle nuit disco sur laquelle on gardera la
discrétion qui convient. Comme d’habitude encore les jeunes
ont emporté toutes les médailles. En fait, mais ne leur dites sur-
tout pas, on les a laissé gagner pour asseoir leur confiance dans
la vie. Et avec la pâtée qu’ils nous ont mise, ils sont bien partis
pour être de futurs Hauts Potentiels …                                          ■

S O L Y M B Y A D E S
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