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“Harmony” is a wonderful word: it brings together men, their arts and their languages.

It is not a synonym of uniformity, quite the contrary! By the way, Bach, and Chopin, had the
genius to make use of dissonance so as to better resolve them in harmonious chords…

I am delighted that “Harmonie” has been chosen as the unifying emblem of our energy to
lead the reform of our information systems in France. To encourage and promote a wide
range of different points of view at the outset, then to reunite them into a coherent whole,
whilst still managing, above all, to deliver a result based on a set of objective criteria – that
is true reform.

A successful company is the social context in which this process is best accomplished. Nations
that have understood this benefit from economic growth, employment, wealth… and real
protection, that is a welfare system financed other than by the spiral of so called “public”
debt(2).

A successful company has no lessons to teach, but simply transmits a message via its acts and
attitude. If, after a few successful years, it gives in to self-satisfaction, it is doomed. Because
if it is not in constant reform, its competitors would have soon caught it up and before long
created a convincing competitive advantage that will take away first of all its clients, then
its financial partners and finally its employees.

The current magazine illustrates the intensive working program of our senior managers,
design engineers and technical administrators, amongst others: their networks strive to main-
tain our internal competitive spirit from which our “best practice” emerges. This magazine
also introduces to you, in the best tradition, our site bosses and operators, on our recent
projects and on every continent.

However, it is because we have had the courage to reform (and often restructure) most of
our “Business Units”, our central services and our plant department that we could finance
the virtuous circle of our organic growth and indeed add to it by a series of external acqui-
sitions of which Nicholson in the United States is the latest example(3).

So, like a happy Sisyphus, Soletanche Bachy intends to continuously undertake recurrent
reforms as varied as: our R&D priorities, notably the promotion of small-hole drilling tech-
nology; the prevention of accidents linked to economic downturns; future generation of site
managers; the modernization of our conditions of expatriation; the design and manufactu-
re of strategic equipment, etc.

Therefore, the entire management team joins me in wishing you a very happy festive 
period with your families and friends, as well as their best wishes for New Year of reforms
and harmony!

JEAN-PIERRE LAMOURE

(1) See page 12.

(2) In fact, the debt pitifully passed on by the “citizen” to his grandchildren and to those of his fellow citizens.

(3) See pages 26 to 29; in 2 years the buy-out of our existing partners in South Africa, Chile and Mexico as well as
the acquisition of Westpile in England, Nicholson in the United States have brought an additional €100m turnover
to the Group, close to 12% of our consolidated activity. Our international turnover is now about 70% of the total
for the Group of which more than 10% is in North America.

Harmony and reform(1)
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« Harmonie » est un mot merveilleux : il rassemble les hommes, leurs arts et leurs langues.

Il n’est pas synonyme d’uniformité, bien au contraire ! D’ailleurs Bach, et Chopin, ont eu
le génie de promouvoir les dissonances afin de mieux les résoudre en accords harmonieux… 

Je suis heureux qu’« Harmonie » ait été choisie comme emblème fédérateur des énergies
pour mener à bien la réforme de notre système d’informations en France. Favoriser la
diversité des points de vue, puis les réunir en synthèse, enfin et surtout respecter 
l’obligation de résultat selon une grille de critères objectifs, voilà la réforme authentique.

L’entreprise performante est le lieu social où ce processus est le mieux accompli. Les nations
qui l’ont compris ont la croissance, l’emploi, la richesse… et les vraies protections, c’est-à-
dire celles qui sont financées autrement que par la spirale d’une dette dite 
« publique(2) ».

L’entreprise performante n’a pas de leçon à donner, elle porte simplement le message de
ses actes et de son attitude. Si elle cède, après quelques bonnes années, à l’autosatisfac-
tion, elle est fichue. Car si elle ne se réforme pas continûment, ses concurrents auront tôt
fait de la rattraper, puis de creuser un écart de compétitivité qui l’éloignera de ses clients
d’abord, de ses partenaires financiers ensuite, de ses salariés enfin.

Le présent magazine illustre l’intense travail en réseau de nos cadres dirigeants, de nos
ingénieurs d’étude, de nos techniciens administratifs, entre autres, pour entretenir l’ému-
lation interne et faire émerger les meilleures pratiques. Il vous fait aussi rencontrer, 
excellente tradition, nos conducteurs de travaux et nos opérateurs sur nos chantiers les
plus récents et sur tous nos continents.

Mais c’est parce que nous avons eu le courage de réformer (et bien souvent restructurer)
la plupart de nos « Business Units », de nos services centraux, de notre parc de matériel,
que nous avons pu financer le cercle vertueux de notre croissance interne, et l’amplifier
par une série d’opérations de croissance externe, dont l’acquisition de Nicholson aux 
Etats-Unis est un nouvel exemple(3).

Aussi, tel un Sisyphe heureux, Solétanche Bachy remet sur le métier des thèmes récurrents
de réforme aussi variés que : nos priorités de R&D, notamment la promotion des techno-
logies de petite perforation ; la prévention des accidents conjoncturels ; la relève de 
l’encadrement des chantiers ; la modernisation des conditions d’expatriation ; la concep-
tion-fabrication de matériel stratégique, etc.

Ainsi, toute l’équipe de direction se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes fami-
liales et amicales, mais aussi vous présenter ses vœux les meilleurs pour un Nouvel An de
réformes et d’harmonie !

JEAN-PIERRE LAMOURE

(1) Voir page 12.

(2) En fait, la dette lâchement transmise par le « citoyen » à ses petits-enfants et à ceux de ses concitoyens.

(3) Voir pages 26 à 29 ; en 2 ans, le rachat de nos partenaires en Afrique du Sud, au Chili, au Mexique, et
l’acquisition de Westpile en Angleterre, de Nicholson aux Etats-Unis, ont apporté au Groupe un supplément de
chiffre d’affaires de 100M€, soit environ 12 % de notre activité consolidée. Notre part à l’international atteint 70 %,
dont plus de 10 % en Amérique du Nord.
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MAISON DE LA CHIMIE

Séminaire 2005 de l’Encadrement Supérieur
2005 « Encadrement Supérieur » meeting

PAR JOSIANE  VERNADAT ET JEAN-LOUIS PROUST

C’est à la Maison de la Chimie à Paris, dans

une douce atmosphère d’été indien, que se

sont retrouvés les 13 et 14 octobre 2005

plus de 190 cadres dirigeants du Groupe

venus de tous les horizons géographiques,

dont 33 nouveaux participants cette année.

Comme en 2003, nous avons préféré un cadre
très professionnel et une adresse parisienne
prestigieuse à l’ambiance champêtre de

Villepreux, et nos réunions se sont tenues dans un
amphithéâtre équipé des meilleurs moyens audiovi-
suels, le seul bémol étant le confort un peu spartiate
des fauteuils.
Un programme bien équilibré a permis des exposés
sur l’état des lieux, des présentations imagées d’his-
toires vécues, la remise des prix de la sécurité et de

En haut au centre.
Traditionnelle photo

souvenir

En bas.
JP Lamoure et S. Borel
remettent à E. Gastine

son diplôme pour
l’innovation 

l’innovation interne, et du temps libre pour des
contacts informels permettant de tisser et d’entrete-
nir les nécessaires liens de reconnaissance profes-
sionnelle et d’amitié qui font la force de notre Groupe.

Les exposés
Le Président a évoqué en couleurs nos succès de crois-
sance externe (Nicholson, Westpile, Chili, Mexique,
Afrique du Sud), a exprimé sa conviction, teintée de
chiffres, que seules l’anticipation partagée et la flexi-
bilité nous permettront d’éradiquer les « BUBUGs »
(Business Unit BUGs = virus graves d’agence/filiale),
et a rappelé nos priorités : 
- la prévention sous toutes ses formes (sécurité, ges-
tion), 
- la nécessité, pour tenir le bon cap, d’un business
modèle solide intégrant un socle d’affaires petites et
moyennes récurrentes, à risques modérés et vrai-
ment rentables ; sur ce socle, un réseau marketing
familiarisé à la culture locale étudie, acquiert et réa-

lise de grands projets complexes, en ayant recours à
des ressources mutualisées à l’échelle du Groupe, 
• le besoin d’un accélérateur de croissance interne
en termes de Ressources Humaines (relève de l’en-
cadrement chantiers, groupes de « réflexion cadres
à haut potentiel », académies de formation, échanges
internationaux), de Développement (politique réno-
vée dans chaque zone, Direction du Développement
Groupe) et de R&D (réforme de la Direction
Technique avec son réseau international, prix d’in-
novation interne et externe).

Chaque zone a ensuite fait l’objet d’une présentation
générale par son Directeur Géographique soulignant
ses principaux résultats acquis, ses forces et faiblesses
et les actions en cours, et d’exposés « histoires vécues »
(présentations de sujets variés, significatifs, de l’évo-
lution de l’entreprise abondamment illustrées de pho-
tos) : chantiers, commandos, pays à développement
exponentiel, techniques nouvelles ou particulières. >>>
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It was at the height of this year’s balmy Indian
summer, on the 13th and 14th October 2005, that
over 190 members of the Group’s management
team, including 33 new participants, gathered
from far and wide at the Maison de la Chimie in
Paris.

As in 2003, we decided on a professional atmosphe-
re and a Paris location in preference to the more rural
surroundings of Villepreux, and the seminar took pla-
ce in an amphitheatre equipped with the latest in
audiovisual aids, the only hiccup being the Spartan
comfort of the seats provided.
A well-balanced program including a presentation of
the Group’s current situation, with illustrated reports
on case histories, the awards ceremonies of the inter-
nal innovation and of the safety and some free time for
the essential informal chats that create and maintain
the professional and amicable ties that are the 
strength of our Group.

The presentations
The President highlighted our successes of external
growth (Nicholson, Westpile, Chile, Mexico, South
Africa), and, using figures to underline his message,
expressed this conviction that only widespread anti-
cipation and flexibility will enable us to eradicate the
"BUBUGs" (Business Units Bugs). He concluded by
reminding us all of our priorities:  
• Prevention in all its forms (safety, management),
• The importance of a solid business model contai-
ning a core-business of small/midsize jobsites, recur-
rent, flexible, and truly profitable; on this basis, a
marketing network, familiarised with the local culture,
can study, acquire and carry out large complex projects,
by having recourse to shared resources at Group level.
• The need for increased internal growth in terms of
Human Resources (recruitment of on-site manage-
ment, brain-storming groups of “high-potential mana-
gers“, training Academies, international exchanges),
in terms of Development (renewed development poli-
cy in each area, a Group Development management
team), and in terms of R&D (reform of the Technical
Department with its international network, internal
and external awards for innovation).

Each zone was then the subject of a general presen-
tation by the geographical Director, underlining its
main achieved results, its strengths and weaknesses,
and the current actions, including some “case histo-
ries“ (illustrated presentations of a wide range of sub-
jects important to the group’s activity): sites,
commandos, countries with exponential development,
new or particular techniques.
These presentations aroused such interest that many
of them are the subject of articles in this edition of
Ancrage Magazine.
Without citing every presentation, one was particu-
larly applauded, the presentation of Nicholson made
by its President, Andrew Walker, intervening in “pro“of 

American talk-shows: in
a short, concise exposé, 
he brilliantly managed to
resume 50 years of life of
this subsidiary company,
insist on its philosophy of
risk management, and
describe synergies with
the Group; in short, to
prove that he was part of
our team. Isidro Maza’s
presentation of the major
works in Madrid made us
dream that France would
wake up one day, and
Gyula Madar, talking
about Hungary, managed
with humor to turn our
thoughts towards Central
and Eastern Europe.

The following day it was the turn of the
Development Department and the Technical
Department.
Didier Verrouil explained the activity of the Large
Tunnels Division and TEC, and Eric Gastine fascinated
us with his strange satellite measurements, as did
Bernard Théron with his micro-tunneling machines,
and Pierre-Yves Klein and Jacques Kachrillo reminded
us of the role played by Sol Environment.
Jean-Louis Cordier then laid out the new organiza-
tion of the Technical Department, which now regroups
Research and Development, Design and Methods,
Laboratory, Material Technical Services, and Contract
Risks Management. The importance of detailed stu-
dies in the acquisition of projects with variable solu-
tions was illustrated by Christian Gilbert using the
example of the underground GNL storage tank at
Zeebrugge, and Serge Borel highlighted the new inter-
national impetus of the R&D Department.
These well-filled days would nonetheless have been
incomplete without the overview of sites around the
world presented by Philippe Lefort.
An emotional interlude
To wind up the seminar, Jean-Pierre Lamoure found
the appropriate words to render a glowing tribute to
Michel Randé, Michel Pernot and Jean-Louis Proust,
who will be leaving the Group before the end of the
year. We are sure that the spontaneous standing ova-
tion will remain in their (and our) memories for a long
while. Imagine an amphitheatre at full capacity, on its
feet and raising the roof with their applause of three
of their colleagues and friends: such moments are rare
in a career.

Conclusion
Nothing is ever perfect, but from the reactions we
have had, these meetings have been a success. One
regret: that you could not all have been there, but
nearly 200 in attendance is not a bad score.

Méthodes, Laboratoire, Service Technique du Matériel
et Affaires sensibles. La nécessité d’études « pointues »
pour acquérir des affaires en variante fut illustrée par
Christian Gilbert dans le cadre du réservoir de GNL
enterré de Zeebrugge et Serge Borel insista sur la
nouvelle impulsion et animation internationale de
la R&D.
Ces journées déjà bien remplies, eussent été incom-
plètes sans le diaporama des chantiers, tour du mon-
de en images de notre activité, par Philippe Lefort.

La séquence émotion
En clôture du séminaire, Jean-Pierre Lamoure a trou-
vé les mots justes pour rendre un vibrant hommage
à Michel Randé, Michel Pernot et Jean-Louis Proust
qui quitteront le Groupe d’ici la fin de l’année. Nous
sommes certains que la « standing ovation » spon-
tanée restera à jamais dans leurs (et nos) mémoires.
Imaginez un amphithéâtre plein à craquer, ses occu-
pants debout applaudissant à tout rompre trois de
leurs collègues et amis : il est rare de vivre un tel
moment dans sa carrière !

Conclusion
Rien n’est jamais parfait, mais il semble aux réactions
entendues que ces rencontres aient été un succès.
Un regret toutefois : que vous n’ayez pas tous été là,
mais presque 200, c’est déjà beaucoup.                  n

E N T R E P R I S E

Ci-dessus à droite.
Un vibrant hommage 

a été rendu à 
Michel Randé, 
Michel Pernot 

et Jean-Louis Proust 
qui quitteront le Groupe

d’ici la fin de l’année

L’intérêt fut tel que bon nombre d’histoires vécues
font l’objet d’articles dans ce numéro d’Ancrage
Magazine.
Sans les citer toutes, une présentation fut particuliè-
rement applaudie, celle de Nicholson par son prési-
dent Andrew Walker intervenant en « pro » des
talk-shows à l’américaine : en quelques minutes d’un
exposé clair et brillant, il a su résumer 50 ans de vie
de cette nouvelle filiale, insister sur sa philosophie
de maîtrise des risques, et décrire les synergies avec
le Groupe : bref, montrer qu’il était « des nôtres ».
L’exposé d’Isidro Maza sur les grands travaux de
Madrid nous fit rêver qu’un jour la France se réveille-
ra, et Gyula Madar, présentant la Hongrie, sut avec
humour nous faire tourner la tête vers l’est et le
centre de l’Europe.

Lors de la deuxième journée la Direction du
Développement et la Direction technique
furent à l’honneur. 
Didier Verrouil exposa ses actions au sein de la
Division Grands Tunnels et de TEC, Eric Gastine,
quant à lui, nous a émerveillés avec ses drôles de
mesures satellitaires, tout comme Bernard Théron
avec ses micro-tunneliers, Pierre-Yves Klein et Jean-
Jacques Kachrillo ont pour leur part rappelé le rôle
Sol Environment.
Puis, Jean-Louis Cordier présenta la nouvelle orga-
nisation de la Direction Technique regroupant
Recherche et Développement, Bureau d’Etudes et

>>>L’équipe de la DAI 
au grand complet

En bas de gauche 
à droite.
JP. Lamoure remet les
prix de l’innovation
interne (voir palmarès
page suivante) à : 
- J. Ricica pour HAMASOL,
- B. Renoud-Lias, D. Puller
et P. Webster 
pour TRENCHMIX
- Ph. Chagnot  
et D. Viargues pour SAS
Automatic
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Le Prix de l’Innovation Solétanche Bachy récompense

des innovations, à tous les niveaux, permettant d’accroître

la rentabilité du Groupe. Le prix est ouvert à l’ensemble

du personnel Solétanche Bachy (chantiers, bureaux,

dépôts, technique, administratif ou commercial).

Les critères d’évaluation des dossiers sont les suivants :

• caractère innovant,

• gain de rentabilité et de sécurité,

• potentiel de développement pour le Groupe,

• qualité de présentation du dossier.

Parmi les 25 dossiers de candidatures, regroupant 

65 personnes issues de 18 unités d’exploitation, présentés

à ce cinquième concours, 8 dossiers complets ont été

soumis au Jury présidé par Jean-Pierre Lamoure.

Le palmarès du Prix de l’Innovation 2005 a été

annoncé par Serge Borel lors du séminaire de

l’Encadrement Supérieur qui s’est tenu à Paris à la

Maison de la Chimie.

Cyclops capable de réaliser le nivellement sans réflecteur

Cyclops without targets able to carry out automatic 
measure of surface movements

Automatisation et régulation des SAS 
de décompression pour forage

Automatic control of drilling BOPs (Blow-Out Preventers)

The Innovation Prize is built on innovations to increase

our profitability. He promotes and rewards innovation at

all levels. The prize is opened to all Soletanche Bachy

staff (site, office, plant yard, technical, administrative,

commercial).

The judgment criteria are:

• the innovative aspect,

• the improvement of profitability and safety,

• the potential for the Group development,

• the quality of the file presentation.

25 entries from 65 persons representing 18 Business

Units were presented to this fifth contest. 8 entries

with full details were proposed to the Jury chaired by

Jean-Pierre Lamoure.

The winners of the 2005 Soletanche Bachy Innovation

Awards were announced by Serge Borel during the 

“Encadrement Supérieur“ seminar held at “La Maison

de la Chimie“.

FIRST PRIZE EQUAL SECOND PRIZE EQUAL
Amélioration des sols par mixage linéaire
Soil mixing using a trencher

Stabilisation profonde de sols argileux par la méthode 
de jet grouting avec ciment de chaux

Deep stabilization of clayey soil by the lime 
cement jet grouting method

Prix de l’Innovation 2005 - Innovation Awards

Jean-Michel Dumay
(SBF)

Laurent Pivert
(DTG)

Pascal Boulade
(DTG)

Stéphane Slusarek
(Sol Data)

Eric Gastine
(Sol Data)

Marie-Laure El Gammal
(Sol Data)

Peter Barker
(BSL)

Martin Ruzicka
(Soletanche Ceska)

David Hasa
(Soletanche Ceska)

Phil Myles
(BSL)

J.-François Mosser
(SBF / BE)

Bruno Renoud Lias
(SBF)

HAMASOL

TRENCHMIX CENTAUR

SAS AUTOMATIC

(Cyclops ENvelop Taker AUtomatic Recorder)
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On retrouve parmi 
les lauréats de 2004 
des habitués comme 
les Anglais (Grand Prix) 
et les Chiliens (1er Prix
Spécial du Jury).
Among the laureates 
are, as usual, the English
(Grand Prix) and the
Chileans (Jury’s First
Special Prize).

Nous sommes un groupe résolument

tourné vers le progrès. Il ne s’interdit pas

pour autant de cultiver ses traditions,

comme celle du Victor qui, depuis 2001,

récompense les performances accomplies

par ses unités qui sont les meilleures dans

le domaine de la sécurité. A quoi servirait

le progrès s’il ne s’appliquait avant tout à

la protection de la vie ?

Prévention et sécurité accompagnent tous nos
actes professionnels. Sur nos chantiers, bien
sûr, où nos collaborateurs sont eux-mêmes

directement exposés aux accidents et sont les pre-
miers acteurs de la prévention et de la sécurité de
tous y compris eux mêmes. Mais aussi dans nos
bureaux où nos ingénieurs cherchent de nouveaux
procédés et établissent des études et des méthodes
pour construire sur du solide en toute sécurité. Dans
nos usines où sont conçus et assemblés des matériels
à haute performance dont la sécurité pour les opé-
rateurs est très poussée. Dans nos ateliers où les
machines sont réparées, entretenues et améliorées
dans ce même souci de sécurité. Et enfin dans la tête
de nos dirigeants qui savent que la sécurité a un prix
dont il faut inscrire le montant aux budgets.

Les Victor 2004 ont été remis par Jean-Pierre
Lamoure aux lauréats le 14 octobre dernier, en fan-
fare comme d’habitude, devant les deux cents cadres
du Groupe qui participaient au congrès tenu à la
Maison de la Chimie à Paris.

Ce trophée de métal et de roc ne pèse pas moins
de 8 kilogrammes. Nous sommes, heureusement,
des athlètes. Des athlètes du courage, de l’opiniâtre-
té, de l’ingéniosité, de la persévérance. Le 14 octobre,
ce ne sont pas seulement les chefs qui étaient à l’hon-
neur, mais aussi et surtout les équipes qu’ils dirigent
et devant lesquelles ils témoigneront à leur tour.
Le jury du Club Action Sécurité reste très attentif au
taux de fréquence Tf, qui est un chiffre exprimant le
nombre d’accidents par rapport aux heures de tra-
vail. Ce chiffre est simple et brutal. C’est l’indicateur
de base que doit surveiller chacun, comme le lait sur
feu. Il doit baisser chaque année et cela demande de
grands efforts. 

Le jury veut également récompenser les efforts,
lorsqu’ils sont exemplaires et quand bien même ils
n’ont pas encore conduit au niveau de Tf visé. On
retrouve parmi les lauréats de 2004 des habitués com-
me les Anglais (Grand Prix) et les Chiliens (1er Prix
Spécial du Jury), déjà primés chacun pour 2001
et 2002. C’est très bien et très méritoire de conser-
ver ainsi sa place au palmarès.

THE VICTOR 2004 AWARDS CEREMONY

Une tradition désormais 
bien ancrée

A well-established tradition
PAR MICHEL MORGENTHALER

Progress may be essential to our
group, but this does not prevent
us from cultivating traditions, such
as the Victor Awards, which, since
2001, reward the teams with the
best safety record. What is the use
of progress when it isn’t used to
save lives?

Safety and prevention is an integral
part of our professional activity. On
site, of course, where our staff are
directly exposed to accidents and
where they are the first concerned by

their own safety and those of others;
in our offices where our engineers
are constantly seeking new proce-
dures and carrying out studies to
enable us to build well and safely; in
our plants where high performance
material is designed and built and
safety procedures for the machine
operators are extremely severe. In
our workshops where the machines
are repaired, maintained and upda-
ted with the same philosophy of
safety. And finally in the head of our
management team who knows that
safety has a price which must be
accounted for in the budget.
The 2004 Victor awards were pre-
sented by Jean-Pierre Lamoure on the
14th October, with the usual fanfares,
in the presence of the 200 managers
of the Group who were attending the 

conference held at the Maison de la
Chimie in Paris.

The trophy made of metal and rock
weighs 8 kilos. Luckily, we are athletes,
athletes of courage, stubbornness,
ingenuity, and perseverance. On the
14th October, it was not only the
bosses who were being honoured,
but also and above all, the teams they
manage and to whom they will in
their turn transmit the message of the
ceremony.

The jury of the Security Action Club
remains very sensitive to the frequen-
cy rate, which is a figure representing
the number of accidents relative to the
number of man-hours worked. This
figure is simple and brutal. It is the
basic statistic that every manager must
watch as closely as boiling milk. It must
decrease every year, and this takes a
lot of work.
Among the laureates are, as usual, the
English (Grand Prix) and the Chileans
(Jury’s First Special Prize), both of
whom had already received awards in
2001 and 2002. To conserve in this
way one’s place among the leaders
shows an excellent track record.

But in 2004, as for the previous years,
appear “challengers“, some of whom
distinguish themselves more by a
good tendency rather than good
results, and those who have achieved
excellent results under very difficult
conditions. In this way Solsif-Maroc
received a Special Mention, and the
Jury’s Second Special Prize was awar-
ded equally to the Commandos DAI
(particularly the one in Dubai), and to
the Mediterranean branch with
Solétanche SAM (particularly for the
IM2S site in Monaco).

The value of the life is equal for all
the collaborators in the large world-
wide group that we constitute.
However, in the domain of safety, as
in many others, the laws of each
country differ, the culture and cus-
toms also. We are striving towards
homogeneity in this area, whilst rai-
sing the standards across the board.
Some have a lot of progress to make.
Our policy of raising awareness and
of cross-fertilization is a great help in
speeding up this process.

Mais pour 2004 comme pour les millésimes précé-
dents, apparaissent des « challengers » qui, pour
certains, se distinguent plus par une bonne tendan-
ce que par de bons résultats, et pour d’autres, par
d’assez bons résultats obtenus dans des circonstances
très difficiles. C’est ainsi que Solsif-Maroc a reçu les
encouragements, tandis que le deuxième prix spé-
cial du jury était décerné ex æquo aux Commandos
DAI (et notamment celui de Dubai), d’une part, et à
l’agence Méditerranée associée à Solétanche SAM
(et notamment au titre du chantier IM2S à Monaco).
La valeur de la vie est la même pour tous les colla-
borateurs du grand groupe mondial qu’est le nôtre.
Cependant, dans le domaine de la sécurité comme
dans d’autres, les lois restent différentes d’un pays à
l’autre, les cultures et les habitudes aussi. Nous tra-
vaillons avec acharnement à aplanir les différences
tout en élevant le niveau général. Certains ont enco-
re beaucoup de chemin à faire. Notre bonne pratique
de l’éveil des consciences et de la fertilisation croisée
nous aide beaucoup à progresser. n
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Taux de fréquence = nombre d’accidents pour 1 million d’heures travaillées 
Taux de gravité = nombre de jours d’arrêt pour 1000 heures travaillées Cumul des 12 derniers mois (oct. 2005)

Sans Avec Jours Ta u x  d e  f r é q u e n c e Taux de    Taux de
arrêt arrêt arrêt fréquence   gravité

Méditerranée 0 2 79 23,3 0,92

Monaco 0 1 25                                                                                                14,6            0,37

Sud-Ouest 0 2 113 62,4 3,53

Rhône-Est 0 0 0 0,0 0,00

Nord-Ouest 1 4 49 36,6 0,45

Paris-Centre 2 5 168 14,7            0,50

Génie Civil 0 0 0 0,0 0,00

SME 2 3 33 17,1 0,19

Matériel SBF (hors SME) 0 0 0 0,0 0,00

Siège                                    0 0 0 0,0 0,00    

TOTAL 5 17 467

0       10       20       30       40       50       60       70

Accidents du travail
ayant entraîné un
arrêt de travail
entre le 1er/04/2005 et
le 31/10/2005

Liste des victimes 

GALLOIS Claudy
LANDEMAINE Ernest
BEAUFRERE Yann
SAINT LARY William
ANESCA Louis
MILHET Gilbert
LAMRANI Hicham
TRAULET Bastien
PINHO PENSO Francisco
COUESNON Patrice
GREMONT Christian

Totalisant : 275 jours

Statistique d’accidents : Personnel Solétanche Bachy France

Tf
=

13,8

13,8            0,38

The first of its size, this meeting brought toge-
ther all our Design Offices. 17 Business Units were
represented by 55 participants. This two-day semi-
nar took place on the 17th and 18th November 2005
at the Domaine du Parc de la Jonchère at Bougival
on the outskirts of Paris.
After a short presentation of each Design
Department, their resources and major projects, the-

re were technical presentations
on subjects of mutual interest
(circular diaphragm wall, soil
behavior models). A common
thought then took place to defi-
ne the best way of benefiting at
Group level from the formidable
diversity and the complementa-
rity of the various participants.

The management of the
Technical Department is going
to put in place systems and
procedures which will enable
the various Design Offices to
work more closely together, sha-
ring their experiences by facilita-
ting the experience feedback on
the design.

During the seminar, the
General Management, represented by Remi Dorval,
reiterated its commitment to and support for the
technical aspects of our Group’s activities, confirming
the important role the Design Departments play in
the winning of contracts.
Our thanks to all the participants for their presence
and positive attitude.
See you next year!

S É C U R I T É  E T  P R É V E N T I O N

Première en son genre par son ampleur, cette
réunion a rassemblé nos Bureaux d’Etudes. 17
Business Units étaient représentées par 55 par-

ticipants. D’une durée deux jours, ce séminaire s’est
déroulé les 17 et 18 novembre dernier au Domaine
du Parc de La Jonchère à Bougival.

Après un tour de table présentant chaque Bureau
d’Etudes, ses moyens et ses principaux projets, des

DÉPARTS

Paroles de Philippe Lefort 
et musique de Georges Brassens 

Ô Bernard Tarralle, Jean-Louis Proust, Michel Pernot
Démonstrateurs du théorème des trois cerveaux
Refusant d’acquitter la rançon de la gloir’,

Toujours l’esprit d’équipe avez su promouvoir
Ces gens de bon conseil ont su nous fair’ comprendre
Le goût du job bien fait sans au sérieux se prendre
Etudes, Travaux, Business, tous il nous faut boir’
A votre retraite, ou bien n’est ce qu’un Au Revoir?

Refrain:
Triplettes
De la renommée
Vous êtes
Déjà regrettés

DIRECTION TECHNIQUE

Réunion des Bureaux d’Etudes du Groupe
The Group’s Design Offices Annual Seminar

PAR CHRISTIAN GILBERT

E N T R E P R I S E

présentations techniques sur des sujets d’intérêt com-
mun ont été faites (paroi circulaire, loi de compor-
tement). Puis une réflexion commune a été menée
pour définir la manière de profiter au niveau Groupe
de la formidable diversité et de la complémentarité
des différents participants.

La Direction Technique va créer les outils et mettre
en œuvre les moyens pour rapprocher les Bureaux
d’Etudes, faire partager les diverses expériences en
facilitant le retour d’expérience sur la conception.
Lors de ce séminaire, la Direction Générale, par l’in-

termédiaire de Remi Dorval, a réaffirmé son enga-
gement dans le soutien à la technicité du Groupe,
insistant sur le fait reconnu que cette technicité est
un des atouts du Groupe, une de ses forces et une de
ses opportunités pour conquérir des marchés.

A vous tous, les participants, un grand merci pour
votre collaboration et votre dynamisme.
A l’année prochaine ! n



Patrice Runacher. Nous pouvons affirmer aujourd’hui, sous la forme
d’une métaphore rugbystique, que les “trois-quarts“ de l’équipe projet
(emmenée par M. Brucy, R. Moisan, S. Hatim, C. Hunault et M. Lhéraud)
– vaillamment supportés par le “pack“ des utilisateurs, et coachés par l’équi-
pe de Capgemini –, viennent de marquer un superbe “essai“ en coin.
Harmonie est en effet pleinement opérationnelle et notre comptabilité
tenue à jour ! Bravo à tous ! 

Mais attention, le match n’est pas terminé, et si nous voulons justifier l’importance de cet
investissement, il nous faut impérativement réussir la “transformation“ de cet essai. Pour ce
faire, deux “fondamentaux“ devront être respectés :
• la mise en service des adaptations et améliorations demandées par les utilisateurs, et
• l’appropriation d’Harmonie par tous les utilisateurs, ainsi que l’utilisation systématique
de toutes ses fonctions, 
ce qui va requérir encore un énorme effort de formation, rigueur et réactivité.
Si nous réussissons cette “transformation“, nous serons alors les premiers de notre pro-
fession à disposer d’un outil de gestion aussi performant, outil qui devrait nous permettre
d’améliorer notre gestion dans les mêmes proportions que Lotus Notes nous a précédem-
ment permis d’améliorer notre communication interne.

To use a rugby metaphor, we can confirm today that the fly-halves of the project team (led
by M. Brucy, R. Moisan, S. Hatim, C. Hunault and M. Lhéraud), valiantly backed up by
the “scrum“ of users, and coached by the team from Capgemini, have scored a spec-
tacular try between the posts. Harmonie is up and running and our accounts are now
up to date! Well done everyone!

But beware, the match isn’t over yet, and in order to justify this major investment, we
must succeed in transforming this try.  To do this, we must respect two fundamental
rules:
• to integrate the changes and improvements requested by the users, 
• to ensure that Harmonie is mastered by all its users, and that its functions are used to
the full, and to achieve this will require a concerted effort towards training, discipline
and reactivity.

If we make this “transformation“ work, we will be the first in our domain to use such a
sophisticated management tool, a tool that should enable us to improve management sys-
tems in the same ratio that Lotus Notes has improved our internal communications.

HARMONIE

A l’origine, un projet ambitieux, 
aujourd’hui, une réalité

Originally an ambitious project, today, a reality
TÉMOIGNAGES DE L’ÉQUIPE PROJET ET DES UTILISATEURS

Marc Brucy
C’est début
2003 que j’ai
accepté de
porter ce pro-
jet, sans savoir

vraiment de quoi il s’agissait.
Mais comme me l’a dit Eric
Tournemille, «Marc, tu es
spécialiste pour sauter d’un
pont sans vérifier avant si
l’élastique n’est pas trop 
long !» Ces deux années et
demie m’ont permis de mieux
connaître le fonctionnement
interne de notre entreprise, et
ses richesses cachées. Le tra-
vail effectué pour aboutir à
notre système de gestion
intégré d’aujourd’hui,
Harmonie, a été fondamenta-
lement un travail d’équipe.
Sans René, sans le Comité de
Projet dans sa grande com-
plémentarité, sans
Capgemini, sans Laurent
Laroche, Laurent Lucas, sans
nos testeurs (Jean-Marie, …)
et le sang neuf de Guillaume
Tirfoin, sans les membres du
Comité de Pilotage qui nous
ont soutenu dans les
moments difficiles (et il y en a
eu !), vous n’auriez sans dou-
te pas le“plaisir“ de vous frot-
ter quotidiennement à notre
super outil. Belle expérience
collective qui, j’en suis sûr, va
être très profitable pour
notre entreprise.

René Moisan
Marc vous a
parlé d’un
“élastique pas
trop long“,
d’autres

m’ont parlé de “saut sans
parachute“, je dirai simple-
ment que lorsqu’on est entre-
preneur il n’y a pas de
challenge qu’il ne faille relever (à
commencer par les manches) !
Le projet se termine pour moi
et sur le périmètre fixé au
démarrage, centré sur la gestion
de chantier. Mais ne “lâchez pas
la pression trop vite“ car il reste
du travail à faire :
• tous les utilisateurs doivent
rentrer dans Harmonie (cer-
tains sont encore trop 

en ligne de mire :  rationaliser
les processus et fournir à cha-
cun une information fiable et
pertinente. 
A chaque difficulté, tout au
long du projet, nous avons 
eu affaire à des utilisateurs
compréhensifs et très positifs. 
Je souhaite, au nom de cette
belle réussite, les remercier
vivement. 

Alain
Amandio
Nous n’au-
rions jamais
osé espérer
entendre de

telles louanges sur notre
ancien système si Harmonie
n’avait pas vu le jour ! Plus
sérieusement, quel challenge
professionnel unique pour un
informaticien de pouvoir
démarrer un ERP, de vivre le

stress le jour J du bascule-
ment des nombreuses don-
nées que nous avions dans
Oracle, de maîtriser les mul-
tiples interfaces vers les logi-
ciels de gestion satellites
(Paie, Magnitude, Maximo,
Locamat, Cerg, Notes, …). Il
nous reste maintenant à
développer nos compétences
techniques pour faire vivre
Harmonie au quotidien et fai-
re évoluer le produit sans trop
nous écarter du standard.

Jean-Marie
Nicoletti
Pour être en
harmonie avec
moi-même j’ai
décidé de vous

quitter. Subir Harmonie, point
je ne voulais ! Pour fuir les 
« exceptions existantes », j’ai
préféré la tangente. Mais

soyez rassurés, avec
Harmonie vous gagnerez !
« Créer, rechercher, … » un
grand bonheur y est caché !

Pierre-Yves Bigot, 
avec  Philippe Flageul,
Nathalie Rybicki 
et Gaëlle Grandremy
La gestion des pointages dans
Harmonie a été le premier
module à démarrer en pro-
duction, le 1er janvier 2005.

mais surtout pas Armes-au-
nid ou Arrhes-Maux-Nient et
on peut retenir que comme
dans une harmonie (orchestre),
cela ne fonctionne bien que si
chacun joue sa partition.

Gérard
Pinson
Compte tenu
de la com-
plexité du
produit,

auquel nous demandons
beaucoup plus de choses par
rapport à ce qui se pratiquait
avant, j’avoue que l’utilisateur
que j’allais devenir était plutôt
sceptique, voire inquiet.
Aujourd’hui, je reconnais un
certain confort dans l’utilisa-
tion de certaines fonctionnali-
tés (pointages, notes de frais,
prévisions d’activité…), mais il
reste encore des améliorations
à apporter pour fiabiliser le
produit. Je constate, au niveau
de mon équipe, qu’Harmonie
est pleinement efficace si
chaque acteur travaille en
temps réel dans l’outil.

Marc
Carbonneau 
A l’origine, un
projet ambi-
tieux.
Aujourd’hui,

une réalité. Je pense que
Solétanche Bachy avait besoin
d’un outil de gestion intégré
aussi performantqu’Harmonie,
afin de normaliser sa gestion
spécifique et d’instaurer une
rigueur à tous les niveaux.
Mes premiers pas dans
Harmonie ont été sans diffi-
cultés majeures, grâce à une
équipe projet qui a su valori-
ser ce produit, bien former les
utilisateurs et être à l’écoute
de chaque personne. Mon
expérience de quelques mois
me démontre que cet outil
correspond à notre attente.
Bien entendu, l’automatisme
de certaines tâches est encore
à acquérir. Cet outil doit enco-
re continuer d’évoluer, notam-
ment en termes de convivialité.
Poursuivons nos efforts, la voie
est tracée… « en Harmonie ». n

Nous avons vécu ce change-
ment avec appréhension car,
même si la paye ne pouvait
être mise en échec par des
dysfonctionnements
d’Harmonie, nous n’avions
pas envie de vivre à nouveau
des problèmes comme ceux
qui se sont produits en 1998,
lors du changement du systè-
me de paye. Outre le fait que
les pointages se trouvent
désormais gérés à la semaine,
le changement a porté sur de
nombreux points : ouverture
du système à de nombreux
chargés de pointage (certains
travaillant hors des bureaux),
gestion des primes chantier,
impossibilité de pointer quel-
qu’un s’il n’a pas été préala-
blement affecté,... Tout au
long de ces dix mois de fonc-
tionnement, des améliora-
tions constantes ont été
apportées. Il en reste encore à
faire, mais nous sommes
devenus des inconditionnels :
les contrôles à la source ont
permis une fiabilisation consi-
dérable des pointages, la
richesse des informations
enregistrées assure un suivi
des temps par chantier, l’éta-
blissement de statistiques et
de ratios étaient bien plus
difficiles auparavant avec des
systèmes non intégrés. 

Valérie
Doré
Reportons-
nous à la défi-
nition du petit
Larousse pour

« harmonie » :
1 : « ensemble ou suite de sons
agréables à l’oreille » : hum…
2 : « accord bien réglé entre les
différentes parties d’un 
ensemble » : alors là, je com-
prends mieux le choix du nom !
Ce projet est un formidable
outil de mise à disposition de
l’information, et permet à
tous les services (chantier,
compta d’agence, compta
fournisseurs, contrôle de ges-
tion, achats, matériel, BE, ...)
de trouver le bon accord.
On peut l’écrire Arts-Mots-Nid,
ou encore Armes-Honnies

timides… osez… !) ;
• amélioration de l’ergono-
mie et nouvelles fonctionnali-
tés (contrôle budgétaire, …) ;
• de nouvelles filiales à
connecter, … 
J’ai eu un réel plaisir à partici-
per, avec vous, à ce projet. 
Harmonieusement vôtre.

Christian
Hunault
• 85 entités
comptables
gérées dans
Harmonie

(outre Solétanche Bachy
France, 30 sociétés du
Groupe, 40 agences étran-
gères, 14 SEP) ;
• plus de 570 utilisateurs
connectés ;
• 2 800 notes de frais, 3 000
factures clients, 7 500 com-
mandes d’achat, 21 000 fac-
tures fournisseurs, 22 500
réceptions saisies et traitées
dans Harmonie à ce jour.
On peut ajouter à ce bilan,
pour l’équipe Projet, plus de
500 litres de café avalés, 2
chutes de tension, 1 lumbago
et quelques bonnes engueu-
lades ! Grâce aux efforts de
tous, la bascule sur Harmonie
début juin s’est déroulée sans
trop de heurts ni de frayeurs,
nos comptes à fin juin ont pu
être arrêtés dans les délais.
Outre une bascule réussie, il
convient de souligner que le
cahier des charges établi lors
du lancement du projet a été
respecté quasiment à la lettre.

Martin
Lheraud
Aujourd’hui,
avec
Harmonie,
nous avons un

outil performant et très puis-
sant, au service de tous : 
• la base Articles se construit
progressivement, nous avons
créé, tous ensemble, plus de 
1 330 articles, 
• et la fonction principale de
passation des commandes est
totalement opérationnelle.
D’autres fonctionnalités sont
proposées mais encore trop

peu utilisées : la Demande
d’Achat et la Demande de
Prix en particulier. La mise en
production d’Harmonie chan-
ge nos habitudes. 
Elle nous impose : 
• plus de rigueur : faire les
commandes au fur et à mesu-
re des besoins, éviter les régu-
larisations de commandes,
utiliser les articles codifiés ou
les créer si nécessaire ;
• quelques contraintes dans
la création et la validation des
articles et des commandes. 
C’est indispensable pour que
les informations saisies soient
utiles, accessibles à tous et
réutilisables par tous. C’est
un investissement à réaliser
pendant la période actuelle
de montée en puissance pour
qu’ensuite, tous, nous puis-
sions gagner efficacité et
temps.

Samir Hatim
Le projet
n’était pas
sans risque au
départ : un
cahier des

charges et des objectifs très
ambitieux,  une culture bien
ancrée du “développement
sur mesure“, des points forts
de l’ancien système non
négociables, des mésaven-
tures en nombre de ce type
de projet relatées périodique-
ment dans la presse spéciali-
sée. Sans oublier quelques
réticences internes ! Nous
étions pourtant à la fois per-
suadés de la nécessité de
moderniser notre système de
gestion et  certains que l’en-
treprise dispose des compé-
tences nécessaires à la
réussite de ce chantier.
Aujourd’hui, le projet est une

belle réussite et les objectifs
de départ sont atteints dans
leur majorité. Techniquement
d’abord,nous disposons
aujourd’hui d’une architectu-
re plus modulaire, plus
moderne et  plus évolutive
intégrant les meilleures tech-
nologies du marché.
Harmonie est aujourd’hui
accessible de partout : une
connexion Internet sécurisée
suffit. Ensuite, la solution
offre une très bonne couver-
ture fonctionnelle dans les
trois domaines concernés :
comptabilité/finance, achats
et gestion de chantier. Un
référentiel unique permet
désormais une meilleure ges-
tion et une meilleure fraî-
cheur des données. Nous
continuons à apporter des
améliorations au système
avec un objectif permanent
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Le projet général
La société Climespace, dans le cadre de ses usines de
« froid » ou « climatisation », va créer une centrale
frigorifique dans les sous-sols approfondis du Palais
de Tokyo à Paris. Cette centrale comporte plusieurs
ouvrages liés entre eux (schémas 1 et 2) :
• l’ouvrage de prise d’eau en Seine et l’ouvrage de
rejet situé sur le quai,
• deux conduites d’amenée d’eau (ø 1 400) jusqu’au
bac de pompage,
• la conduite de rejet (ø 1 400) vers l’ouvrage de rejet,
• le bac de pompage situé sous le « déambulatoire »
du Palais de Tokyo parallèle à l’avenue de New York,
• la centrale proprement dite située sous l’emprise
partielle du sous-sol existant.
Solétanche Bachy intervient pour réaliser les fonda-
tions spéciales et CSM Bessac réalisera les trois
conduites en diamètre 1 400.

Les fondations spéciales
L’ouvrage est situé près de la Seine avec la présence
d’alluvions modernes et anciennes de caractéristiques
plutôt médiocres et une nappe dont le niveau est très
proche de celui de la Seine. Les travaux ci-après ont
donc été nécessaires.

Pour l’approfondissement de 4 mètres du sous-
sol actuel :
- réalisation d’une enceinte étanche pour le soutè-
nement provisoire de la fouille avant la réalisation
du voile définitif de l’usine constituée d’une micro-
berlinoise « jointive » ancrée par 1 ou 2 lits de clous
forés provisoires (schémas 3),
- reprise en sous-œuvre des poteaux existants du
Palais de Tokyo par des micropieux avec vérinage,
complétés par des poteaux béton définitifs sur la hau-
teur du sous-sol (schémas 4),
- ancrage du futur radier étanche de l’usine soumis
aux sous-pressions de la nappe phréatique par des
micropieux travaillant en traction (schémas 4).

Pour la création du bac de pompage : réalisation
d’une boîte en paroi moulée de 0,80m d’épaisseur
avec tirants, butons provisoires, dalle et radier défi-

PARIS, PALAIS DE TOKYO

Construction d’une usine 
frigorifique « Climespace »

Construction of a refrigerating 
plant for “Climespace“
PAR MIREILLE DOUCERAIN ET CHRISTOPHE SOUSTELLE

nitifs constituant une enceinte étanche en phase pro-
visoire et définitive.

Les travaux
Ils ont été particulièrement difficiles du fait de :
• la présence d’anciennes fondations d’une savon-
nerie de 1900 et des pieux préfabriqués et battus du
Palais datant de 1930 ;
• du travail sous hauteur limitée pour le forage de la
microberlinoise ;
• de l’exiguïté des sous-sols existants du Palais de
Tokyo rendant délicats les déplacements et le stoc-
kage du matériel ;
• le passage du tunnelier pour réaliser les canalisa-
tions de prise d’eau à partir du bac de pompage a
nécessité la mise en place dans les cages d’armatures
de paroi moulée de réservations constituées de boîtes
métalliques remplies de coulis de ciment.  

Les études ont dû suivre : adaptation du projet de
microberlinoise à la découverte des fondations 

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

L’enceinte
étanche par
microberlinoise

Réservations dans la
paroi moulée pour

passage du tunnelier

La reprise en sous-œuvre par micropieux

Micropieux
de reprise
des poteaux

>>>

Schéma 4
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>>>

The Project 
Climespace, as part of its air conditio-
ning network, is installing a refrigera-
ting plant in the depths of the
basement of the Palais de Tokyo in
Paris.
The plant consists of several intercon-
nected units (diagrams 1 and 2):
- the unit that pumps in water from
the Seine river and the waste water
disposal unit on the river bank,
- two conduits (Ø 1,400) to transport
the water to the pump tank,
- the waste water conduit (Ø 1,400)
leading to the waste water disposal
unit,
- the pump tank positioned beneath
the “boardwalk“ of the Palais de
Tokyo, parallel to the Avenue de New
York,
- the actual plant located under part
of the existing basement.
Soletanche Bachy has been entrusted
with the special foundations and CSM
Bessac with the three conduits of a dia-
meter of 1,400.

The special foundations 
The site is on the banks of the Seine
with soils made up of recent and
ancient alluvia of poor quality and a
water table whose level is very close to
that of the river. The following works
were therefore deemed necessary:

• To increase by 4m the depth of the
existing basement:
- a temporary waterproof lining to pro-
tect the excavation prior to the instal-
lation of the definitive structure of the
plant, made up of a micro Berlin-style
jointed wall anchored by 1 or 2 layers
of temporary drilled nails (diagram 3),
- the underpinning of the existing
pillars using jacked-up micro-piles, sup-
plemented with definitive concrete
pillars on the height of the basement
(diagram 4),
- the anchoring of the future water-
proof raft foundation of the plant, 
which must resist the pressure of the
water table, using micro-piles that
work by traction (diagram 4).

• To create a pump tank: Construction 

of a tank using diaphragm walls 0.80m 
thick with anchors, temporary struts,
and the definitive bottom slab and raft
foundations, to create a waterproof
space during both the temporary and
definitive stages.

The works
The works were particularly delicate
due to:
• The old foundations of a soap fac-
tory from 1900 and existing prefabri-
cated piles dating from the
construction of the Palais de Tokyo in
the 1930’s;
• The limited headroom in which the
drilling works for the micro Berlin-
style wall had to be carried out;
• The cramped nature of the existing
basements of the Palais de Tokyo made
the transport and stocking of material
and equipment difficult to manage;
• The route of the tunneling machine
that was digging the water conduits
from the pump tank made it necessa-
ry to include reservations made up of
metal boxes filled with cement grou-
ting in the reinforcement of the dia-
phragm wall.
The Design Office had its work cut out
to keep up: the adaptation of the micro
Berlin-style technique to take into
account the discovery of the existing
foundations of the Palais de Tokyo, a
tower crane resting on the wall, seven
different sets of calculation for 84m of
diaphragm wall, special reservations for
the route of the tunneling machine.
Beginning at the end of June, we
mobilized three drilling machines, two
working on the micro Berlin-style wall,
the third on the micro-piles.  Early in
September a fourth rig was put to
work to cope with the nails. In paral-
lel, the diaphragm wall was construc-
ted in a space 8m wide.
Fifty Soletanche Bachy employees and
ten temporary staff worked on the site
with, at cruising speed, forty people
working in two shifts. Eight drillers,
plant experts, and specialists in drilling
equipment participated in this project
under difficult conditions. May they all
hereby be thanked for have taken up
this challenge!

existantes du Palais de Tokyo, grue à tour
appuyée sur la paroi, sept coupes de calcul pour 84m
de paroi moulée, réservations particulières pour le
passage du tunnelier.

Dès la fin juin, nous nous sommes mobilisés avec
trois foreuses, deux travaillant sur la microberlinoi-
re, la troisième sur les micropieux. A la rentrée de
septembre, un quatrième atelier a été mobilisé pour
réaliser les clous. En parallèle, la paroi moulée a été
réalisée sur une emprise de 8 mètres de largeur.
Cinquante personnes de Solétanche Bachy et dix
intérimaires ont travaillé sur ce chantier avec, en régi-
me de croisière, un effectif de 40 personnes en deux
postes. Huit foreurs, des centralistes, des spécialistes
pour équipement de forages ont participé à cette réa-
lisation dans des conditions difficiles. Qu’ils soient ici
remerciés d’avoir relevé ce défi !

Les quantités
• microberlinoise : 800 forages sous boue au tricô-
ne 350mm de 10m et 12m dont 400 équipés de tubes
métalliques 139.7mm ep.11mm ou 177.8mm
ep.8.8mm
• clous autoforants : 206 forages sous coulis avec
taillant perdu de 8m à 13m et armatures de type MAI
RN 32mm 
• micropieux de reprise en sous-œuvre et d’ancra-
ge du radier : 483 forages sous boue au tricône per-
du 200mm équipés de tubes 139.7mm ep.10mm
(poteaux) ou 73mm ep.8.8mm (radier) 
• paroi moulée de 0,80m à la benne : 13 panneaux
– 1600 m2 d’excavation
• tirants provisoires : 10 tirants de capacité 60t à 90t
de 25m.                                                                     n

1er terrassement à l’intérieur du bac de pompage

>>>

Tout a commencé durant une partie de

golf en Corée au cours de laquelle Gilbert

Salvi a expliqué à son partenaire 

Mr. J. Jolly de Technigaz SA que son métier

consiste à réaliser des trous. 

Quelques années plus tard, Fluxys, le Maître
d’Ouvrage, décide de doubler les installations
de stockage et de transformation de Gaz

Naturel Liquide (GNL) à Zeebrugge. Technigaz, grand
constructeur français de réservoirs de gaz, cherche
pour la remise de son offre à s’adjoindre un parte-
naire local. Mr Jolly, se souvenant de sa partie de
golf, contacte G. Salvi et lui propose de s’allier pour
relever un nouveau défi. 
Fontec se charge de trouver MBG comme partenai-
re belge pour le génie civil. Le consortium Technigaz-
Fontec-MBG (TFM) s’est trouvé devant une tâche
extrêmement ardue, le concurrent principal possède
beaucoup d’atouts, ayant été impliqué, il y a 20 ans,
dans la construction des trois premiers réservoirs,
mais étant aussi l’actionnaire principal de Fluxys. 
L’imagination et le know-how des trois partenaires

ZEEBRUGGE

La technologie de Solétanche Bachy 
à son meilleur niveau pour la

construction d’une paroi circulaire
Soletanche Bachy’s High Tech at its best: 

construction of the circular diaphragm wall
PAR GUY WELLENS ET MARC VAN DEN EYNDE

devaient apporter une solution techniquement et
financièrement supérieure à celle du concurrent.
Pour ce qui nous concerne, Christian Gilbert et son
équipe du BE ont réussi cette prouesse et ont contri-
bué à l’acquisition en proposant une paroi de 1,2m
d'épaisseur, 90m de diamètre intérieur avec une pro-
fondeur dégagée de 25m, la solution concurrente
étant basée sur une paroi de 1,5m d'épaisseur ou une
paroi de 1,2m avec une contre voile de 80 cm. 
Les efforts combinés des trois partenaires ont abou-
ti au meilleur projet. 
La signature du contrat de 142 M€ a eu lieu au mois
de congés traditionnels belges, le mois de juillet 2004.
Fontec est chargé de la construction de la paroi cir-
culaire du quatrième réservoir après avoir déjà
construit en1982 avec l'Hydrofraise les trois pre-
mières. 
Pour des raisons écologiques, des délais très stricts
ont été imposés, l’objectif étant d’obtenir un fond de
fouille dégagé pour le 1er avril 2004. Les déblais
devaient être stockés à quelques kilomètres du chan-
tier sur une presqu'île, réservée à partir cette date à
la reproduction en masse des oiseaux sternes. 
Les vacances françaises n’ont pas perturbé l'équipe
Christian Gilbert-Benoît Virollet qui a produit à une

Vue générale 
du terminal gazier
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It all started for us with a game of
golf in Korea where Gilbert Salvi
explained his golf partner Mr. Jolly
from SA Technigaz that making
holes was his profession.
When Fluxys decided in 2003 to double
its LNG processing capacity by adding
a 4th tank and an extra vaporizing
plant, Technigaz was interested in bid-
ding and looking for a local partner.
Mr Jolly remembered his golf partner
and called him to propose a partner-
ship for the bidding.
The Soletanche Bachy machine
started immediately to roll and this
winded up with a partnership between
Fontec and Technigaz. Fontec also
found a Belgian partner, MBG, for the
civil works.
This Joint-Venture Technigaz-Fontec-
MBG (TFM) stood before a huge task.
The competitor for the job was very
tough. 20 years ago, he was not only
involved in the construction of the pre-
vious three tanks, it is also the major
shareholder of the client Fluxys. 
Chances for obtaining the works were
very slim and it called for the full effort
of all three partners to submit a pro-
posal that was technically and finan-
cially better than the competitors’ one.
Thanks to outstanding work of the
design team of Christian Gilbert, a dia-
phragm wall of 1.2m thick, 90m inner
diameter and 25m of exposed height,
could be designed. 
The competition got stuck at a propo-
sal of a 1.5m thick wall or a combina-
tion of a 1.2m wall with an 80cm
counter-wall in civil engineering.
The combined efforts of the three part-
ners resulted in a better design and,
most important, a lower cost, so that
the works were awarded to the JV
TFM. 

The works were awarded for
roughly 142 M€, in July 2004, the
month that all construction works in
Belgium come to a virtual standstill.
The whole Fontec staff (both of them)
had to interrupt their vacation plans to
start preparation of the works.
The delays were tight. To beat the April
1st deadline for completion of the 
excavation of the inside of the tank,
the diaphragm wall construction had
to be finished before the end of
January 2005.
The April 1st deadline was a result of 

the availability of a close-by discharge
area for the excavated materials name-
ly “Stern Island”. This peninsular is in
fact a refuge for the Stern and was off-
limits starting April 1st, date that the
birds can legally and peacefully pond
their eggs.

Construction of circular walls for
LNG tanks in Zeebrugge? Not a big
deal, seen it before, done it before!
In fact, in 1982, Fontec constructed
with the Hydrofraise successfully the
three circular diaphragm walls for the
now existing LNG tanks.
Notwithstanding the vacation period
in France, the team of Christian Gilbert
and Benoît Virollet produced at an
amazing speed the necessary calcula-
tions and plans (and had them appro-
ved) to enable the start of the guide
walls in September 2004.
Sara Cascarino headed the construc-
tion staff as project manager for Fontec
and Olivier Perrin as superintendent.
Sara constantly tried to beat Olivier in
coming earlier on site and leaving later,
but without success (she took revenge
by working Saturdays) This combina-
tion of “girl power”, management skills
and experience, managed to perform
the 11,000m2 of diaphragm wall in less
than two months, one month ahead
of schedule and fully according to spe-
cifications. This of course thanks to the
full support of the mixed twenty-strong
Belgian-French-Moroccan–Turkish-
Dutch crew.

The works were performed in two
shifts, 5 days (and often nights) a
week, using a KS3/2 for the primary
panels and a heavy 22T Stein clamshell
for the secondary panels and the remo-
val of the joints.

The challenges to be met were not
unimportant.

Very stringent procedures: LNG
might be a clean combustion fluid but
the deforestation needed to produce
all the required paperwork could make
the Kyoto agreements fail.

The security environment: as the
whole work area is located within the
boundaries of a petrochemical plant,
very stringent safety procedures are
applied: All work areas are 

vitesse remarquable les notes de calculs et les plans
d'exécution BPE qui ont permis le démarrage des
premiers travaux en septembre 2004.
Dès le début du chantier, une bataille s'est engagée
entre Sara Cascarino (responsable du projet) et Olivier
Perrin (conducteur travaux) pour arriver le plus tôt
et partir le plus tard du chantier. La course a finale-
ment été gagnée par Olivier, mais Sara s'est rattra-
pée en venant travailler le samedi. 
L’alliance du talent féminin et de l'expérience de
l'homme s’est avérée productive. Les 11.000m2 de
parois ont été réalisés en 2 mois en respectant toutes
les spécifications, ceci naturellement grâce au total
support de l’équipe composée de 20 solides Belges,
Français, Marocains, Turcs et Hollandais. 
Les travaux ont été effectués en deux postes, cinq

jours (et souvent nuits) par semaine en utilisant un
KS3/2 pour les panneaux primaires et une benne
Stein de 22 tonnes pour les panneaux secondaires et
le décoffrage des joints. 

Les défis à relever étaient importants 

Procédures très rigoureuses :
Le GNL bien qu’étant un combustible écologique, la
découpe des arbres pour la masse de papiers produits
pourrait mettre en péril les accords de Kyoto. 

L'environnement sécurité : 
Le projet est localisé dans un site de stockage de gaz.
Les procédures de sécurité sont sévères et strictes.
Toutes les zones de travail sont entièrement clôtu-
rées et gardiennées et l'accès n'est possible que par
carte électronique. Tout intervenant doit suivre un
cours personnel de sécurité. Le port des lunettes de
sécurité est obligatoire et fumer est interdit. Chaque
opération sur site demande une analyse détaillée de
sécurité, une réunion de démarrage de tâche et un
permis de travail adéquat, signé par le responsable
sécurité du site. 
Les réunions journalières avec l'équipe de produc-
tion du site ainsi que la présence continue d'une per-
sonne responsable parlant le Néerlandais en cas
d'urgence sont obligatoires. 
Des exercices d'évacuation du site sont pour le moins
perturbants lors des bétonnages. 

>>>

Ont participé au chantier
Personnel
S. Cascarino, O. Perrin 
Contrôle Sécurité 
et Qualité
M. Van den Eynde, 
N. Radier, D. Naus 
Supervision de chantier
B Launay, A. Tiraboshi 
Grutiers : J. Carreira, 
B. Zieba, J. Hiroux, 
J. Hermann
Mécaniciens et soudeurs
P. Reynart, L. Akarkach, 
JP Papelard 
Ciment, centrale de
malaxage, kellyman
J. Hiroux, N. Larcier, 
B. Van, G. Weck, M.
Bentayeb, M. Zagdoud, 
S. Tiraboshi, S. Devuyst,
R. Kavak, M. Dessaint, 
G. Bruyere, F. Obez 

Ci-contre. 
L’Île des sternes
Stern Island

>>>
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Nos activités au Vietnam ont repris en

2005 un rythme soutenu. Et l’équipe de

Bachy Soletanche Vietnam menée par

Minh Quang a dû se renforcer : vingt

jeunes ingénieurs, bon nombre

d’opérationnels de chantier, chefs et

contremaîtres, ouvriers qualifiés, armés de

courage et de volonté, tous avides de

savoir, d’expérience et de formation. Nos

amis de Bachy Soletanche Group Ltd Hong

Kong assistent et veillent à ce renouveau. 

Nos opérations se « globalisent » avec l’appui
d’un contingent multinational, à l’image de
l’ASEAN, d’Australie et d’Europe rassemblés

par Ringo Lau. 
La ténacité et le savoir-faire de Ringo, la mobilisation
du dépôt de Hong Kong, et l’ingéniosité de Germain
Viroles ont permis de surmonter les problèmes de
matériel et de chantier. Aux côtés de nos Liebherr et
de notre autre matériel de pointe sur les différents
sites, les Pinguely se sont découvert une nouvelle
jeunesse grâce à Pierre Camail et à Bang, notre fidè-
le mécanicien Vietnamien.
Le mérite de cette équipe est à la hauteur de l’éven-
tail des travaux réalisés : de la traditionnelle paroi
moulée à la première paroi circulaire du Vietnam, en
passant par des pieux de 2,5m de diamètre à très
grande profondeur, de la vibroflottation à des son-
dages en mer. Toutes ces opérations se déroulent dans
une grande diversité géographique : de Hanoi au nord
à Can Tho au sud, en passant par Dung Quat et Ho
Chi Minh City bien évidemment. 

hermetically closed and can
only be entered with an
electronic badge. A per-
sonnel safety course of half
an hour must be followed
by anybody just to receive
the site-entry-allowance.
Smoking on site is forbid-
den, safety glasses are
imposed at all times, and
every operation on site
requires a detailed safety
analysis report, a safety
kick-off meeting and a
signed-off work permit
before start. 
Entrance into the main LNG
plant requires a half day
safety instruction course
and emptying your pockets
of all potentially dangerous
materials (cigarettes, ligh-
ters, GSM, cameras, elec-
tronic equipment, etc.) is
standard procedure
Daily meetings with the
plant staff are compulsory, as well as
constant presence on the site of Dutch
speaking safety personnel in case of
emergency.
Site evacuation tests pose an extra bur-
den on the works especially when this
happens during concrete placement.
Extra attention had to be paid to the
avoidance of the existing gas plant by
an accidental fall over of the cranes.
Due to the close proximity of the other
tanks and sent out pipe-lines, this
constraint limited seriously the move-
ments of the equipment.
But safety pays: even at this moment
after putting in more then 130.000
working hours, the Joint Venture has
not logged a single lost time accident.

The technical challenges: The 
design optimisation of the diaphragm
wall came with a price: concrete streng-
th of minimal 40MPa to support the
pressures, a required excavation verti-
cality of 0.5% and a perfect continui-
ty without offset of the wall.
The use of a KS instead of a
Hydrofraise, and recent problems on a
previous construction site, forced a
three man strong quality control team
to measure, check and countercheck
around the clock. All electronic mea-
surements of the KS3/2 were trans-

mitted daily to Emmanuel Leneveu in
Nanterre for extra control.
Thanks to the efforts of the whole crew
and not at least of the crane operators
(J. Hiroux, J. Hermann, J. Carreira et B. 
Zieba), as well as the electromechanical
wizards (P. Reynart, JP. Papelard and M
Kchir from Montereau) the objective
of one panel a day was obtained.

Construction of the ring beam and
excavation the 150.000m3 of the
inner tank followed in succession of
the diaphragm wall to finish up just
before egg-laying season.
Nine Inclinometer pipes and 24 exten-
someters, build into the wall were mea-
sured twice a week during the
excavation to check and confirm that
movements and pressures stayed
within the calculated limits during the
excavation process.

The result is high quality dia-
phragm wall, a satisfied client and
a result within budget.
Our Joint Venture partners Technigaz
and MBG still continue working on site
with the same respect for quality, safe-
ty and time schedule in order to per-
form an outstanding construction.

Morale: if even the Belgians can do,
you can do it!

BACHY SOLETANCHE VIETNAM, 

2005, année Vietnam
2005, the year of Vietnam

PAR MINH QUANG LE NGUYEN ET YVES CHIFFOLEAU

Trois chantiers sont déjà terminés :
Des pieux d’essais pour Savimex, des sondages et de
la vibroflottation offshore pour Ballast-Ham.

Quatre chantiers sont en cours
de réalisation :
• Fideco
4 800m2 de paroi moulée et 37 pieux de diamètre
1,2m à réaliser pour un bâtiment de bureaux aux
abords de la rivière Saigon. 
Voilà une affaire typiquement locale !
Ce chantier exigu mené par nos équipes locales sous
la houlette de Quang, notre directeur de chantier
soutenu par Germain, bénéficie de la proximité du
grand chantier de Thu Thiêm Tunnel.

• Thu Thiêm Tunnel
Un tunnel en caissons immergés et deux trémies d’ac-
cès permettront, une fois l’ouvrage réalisé, de désen-
claver la rive est de la rivière Saigon et de relier la
zone de Thu Thiêm au centre de Saigon. Les travaux,
100 000m3 de parois et barrettes, nous ont été confiés
par notre partenaire japonais Obayashi.
100 collaborateurs, et quelque 150 employés de nos
sous-traitants, de huit pays différents –Vietnam,
Angleterre, Australie, France, Hong Kong, Philippines,

La circulation des grues est strictement limitée aux
zones où il n'y a pas de danger de chute sur les équi-
pements de gaz existants. 
Toutes ces mesures de sécurité portent leurs fruits.
Actuellement le Consortium n'a, à ce jour, aucun
accident avec arrêt pour 130 000 heures de travail. 

Les défis techniques : 
L'utilisation d'un béton B40, une verticalité dans la
tolérance de 0,5% et une continuité parfaite de la
paroi sans déboîtement sont les exigences particu-
lières que nous nous sommes imposées. Ces spécifi-
cations ont engendré le renforcement de l’équipe
qualité à 3 personnes pour mesurer, remesurer et re-
contrôler en continu. Tous les enregistrements élec-
troniques étaient envoyés de façon journalière à
Emmanuel Leneveu pour contrôles supplémentaires. 
Les efforts de l'équipe entière et notamment des gru-
tiers J. Hiroux, J. Hermann, J. Carreira et B. Zieba,
des magiciens électromécaniques P. Reynaert, 
JP. Papelard (à qui nous souhaitons une bonne réha-
bilitation) et M Kchir ont contribué à atteindre l'ob-
jectif de réalisation d'un panneau par jour.
La construction de la poutre de couronnement et
l'excavation des 150 000m3 dans l’enceinte des parois
ont été achevées dans le délai imparti au grand bon-
heur des oiseaux. 
Le résultat est une paroi réussie, un client satisfait,
un résultat en ligne et zéro accident. 
Nos partenaires du Consortium, Technigaz et MBG,
poursuivent les travaux dans le même respect de la
qualité, de la sécurité et du délai. 

Morale de l'histoire : Si les belges savent faire, une
fois, tout le monde sait faire.                                    n

>>>

>>>

Fideco.
Nous avons eu le plaisir
de recevoir la visite de
Jacques Benatar pour 

la signature du contrat 
le 16 septembre 2005, et
celle d’Yves Chiffoleau
lors de la « breaking

ceremony » 
le 23 septembre 2005.

I N T E R N A T I O N A L • E S T A S I E
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Singapour et Thaïlande– y travaillent jour et nuit
sous la direction de chantier de Jonathan Hill et les
bons conseils de l’incontournable Germain. Deux
bennes à câbles et un monstrueux KS, tout nouvel-
lement issu des ordinateurs de nos ingénieurs méca-
niciens, équipé par Hong Kong en 5m d’ouverture,
baptisé pour la circonstance « papillon », sont partis
pour six mois de travaux de part et d’autre de la riviè-
re Saigon.

• Cân Tho Bridge
« Cân Tho », c’est le dernier pont sur l’embouchure
du Mékong. Il permettra la liaison routière du nord
à l’extrême sud du Vietnam.
Nos travaux consistent à réaliser 30 pieux de dia-
mètre 2,5m à 96m de profondeur (!), pour suppor-
ter la pile nord du pont suspendu. Notre équipe
chantier travaille en sous-traitance de Taisei Kajima
Nippon Steel Joint Operation « TKN ».
Nos experts pieux de Hong Kong, sous la direction de
Dick Yiu et de son adjoint Ly Tân Hung, transmettent
la technique des pieux RCD à nos équipes locales. 
Ces travaux importants doivent se terminer début
2006.

• VNPT 
VNPT, le siège de Vietnam Poste et Télécom-
munications à Hanoi, requiert une paroi moulée cir-
culaire périmétrale, 5 000m2 d’excavation, pour la
construction de sous-sols, ainsi que des pieux de
fondation.
Ce chantier montre à nouveau la « globalisation »
des moyens de la Zone Asie, avec du personnel pro-

venant du VietNam bien sûr, mais également de
Hong Kong, des Philippines et de Singapour. Tout
ce beau monde mené de main de maître par Bui
Truong Nghia, qui remplit, pour la circonstance, la
position de Directeur de chantier, assisté par Tony
Kwan revenu au VietNam après 10 ans d’absence
dans ce pays. 

Et il y a bien sûr les chantiers à démarrer : une
paroi pour une station de pompage pour Nishimatsu
à Saigon, ou à re-démarrer comme les sondages en
mer pour Technip, chantier suspendu pour cause de
mousson d’hiver. 

Au-delà de ces chantiers en cours, d’autres affaires
sont en gestation qui utiliseront la plupart des tech-
niques développées dans le Groupe pour la réalisa-
tion de travaux privés ou des travaux d’infrastructure
lancés par le gouvernement Vietnamien.

Minh Quang et Yves Chiffoleau espéraient que l’an-
née 2005 serait l’« Année Vietnam ». Il y a des rai-
sons de croire que 2006 sera « Amazing Vietnam ».
Nos équipes Vietnamiennes auront assimilé leur expé-
rience en cours d’acquisition, et pourront la mettre
en pratique sur d’autres chantiers dans le Pays, voi-
re dans la Zone ou dans le Groupe. 

Participer au développement du Vietnam mais éga-
lement avoir dans ses forces vives un personnel
Vietnamien formé au top, fidélisé et intégré dans le
Groupe, voilà des objectifs qui permettront à tous de
participer à d’autres grandes réalisations.               n

In 2005 our activities in Vietnam have come back up to speed.
The Bachy Soletanche Vietnam team, headed up by Minh Quang,
has acquired reinforcements: twenty young engineers, numerous site
operators, bosses and foremen, qualified workers, all armed with
courage and determination, keen to learn and experience new chal-
lenges. Our friends from Bachy Soletanche Group Ltd Hong Kong are
overseeing and helping with this revival. Our activity is becoming “glo-
balised”, with the support of a multinational team, in the image of
the ASEAN, from Australia and Europe, headed up by Ringo Lau.
Ringo’s tenacity and skill, the mobilization of the Hong Kong team,
and the ingenuity of Germain Viroles have helped us to overcome
the problems of equipment and logistics. Beside our Liebherr’s and
our other state of the art equipment on our worksites, the Pinguely’s
have been rejuvenated thanks to Pierre Camail and our faithful
Vietnamese mechanic, Bang.
This team’s merit is in proportion to the diversity of the works under-
taken; from traditional diaphragm walls to VietNam’s first circular dia-
phragm wall, via 2.5m piles at great depth, vibroflotation and offshore
boreholes. These operations took place over a wide geographical
area: from Hanoi in the North to Can Tho in the South, including
Dung Quat and Ho Chi Minh City of course.

Three projects have already been completed:
Test piling for Savimex, offshore drilling and vibroflotation for 
Ballast-Ham.

Four sites are currently under operation:
• Fideco: 4,800m2 of diaphragm wall and 37 piles of a diameter of
1.2m for the construction of an office building on the banks of the
Saigon River. A typically local job!
This cramped site where the local teams are headed up by Quang,
site boss, assisted by Germain, benefits from the proximity of the
major Thu Thiêm Tunnel site.

• Thu Thiêm Tunnel: Once the works are completed a tunnel of
immerged caissons and two entry shafts will facilitate the access to
the eastern bank of the Saigon River and will connect the Thu Thiêm
area to the centre of Saigon. The works, consisting of 100,000m3 of
diaphragm walls and barrettes, were entrusted to us by our Japanese
partner, Obayashi. 100 people, and around 150 employees of our
subcontractors, from eight different countries – Vietnam, England, 

Australia, France, Hong Kong, the Philippines, Singapore and 
Thailand – worked round the clock under the direction of Jonathan Hill
and with the benefit of Germain’s boundless wisdom. Two cable grabs
and a gigantic KS, fresh off the computers of our mechanical engi-
neers, equipped by Hong Kong with 5m openings, and christened
“butterfly” for the occasion, set of for six months of hard labor on
the banks of the Saigon River.

• Cân Tho Bridge: “Cân Tho” is the last bridge on the Mekong
estuary and will connect the northern road network to the deep sou-
th of VietNam.
Our works consisted of 30 piles of diameter 2.5m at a depth of
96m (!), as foundations for the northern pier of the suspension brid-
ge. Our site team is working as subcontractor to Taisei Kajima Nippon
Steel Joint Operation “TKN”.
Our piling experts from Hong Kong, under the direction of Dick Yiu
and his deputy Ly Tân Hung, explained the RCD piling technique to
our local teams.

These important works should be completed at the beginning of
2006.

• VNPT: VNPT, the headquarters of Vietnam Post and
Telecommunications in Hanoi calls for a circular perimeter diaphragm
wall, 5,000m2 of excavation for the construction of basement levels,
and foundation piles.
This site is another example of the “globalization” of our resources
in the Asian zone, with, naturally, personnel from Vietnam, but also
from Hong Kong, the Philippines, and Singapore. This prestigious
gathering was led by Bui Truong Nghia, who was appointed site chief
for the occasion, assisted by Tony Kwan who returns to Vietnam after
a ten-year absence.

There are also future projects such as the diaphragm wall for a
pumping station in Saigon for Nishimatsu, and projects that are coming
back into operation, such as the offshore boreholes for Technip 
which had been suspended for the winter monsoons.

Apart from those mentioned above, there are also other pro-
jects, both in the private and public sectors, which are still in deve-
lopment and that will call upon a large range of the techniques

developed within the Group.

Minh Quang and Yves Chiffoleau hoped that
2005 would be the “Year of Vietnam”. We
have reason to believe that 2006 will be the
year of “Amazing Vietnam”. Our
Vietnamese teams will have had time to
digest the experience they are currently
acquiring, and will be able to apply it to
other projects in the country, or elsewhere
in the zone or the Group.

To play a part in the development of
VietNam, but also to benefit from a highly
trained, loyal and well integrated Vietnamese
staff, these are the objectives that will per-
mit all of us to participate in the major pro-
jects of the future.

>>> Projet VNPT : paroi
moulée circulaire
périmétrale

En bas
de gauche à droite.

L’équipe du chantier 
Cân Tho Bridge.

Le chantier 
Thu Thiêm Tunnel.
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ESPAGNE

Périphérique de Madrid, 
travaux de la M-30

The Madrid Ring-Road, Works on the M-30
PAR DANIEL PROVENCHÈRE

Périphérique intérieur de la ville

de Madrid, la M-30 est l’objet 

d’un important projet urbain.

Actuellement source d’embouteillages sérieux
dans les quartiers qu’elle traverse, la M-30,
en dépit de sa nécessité en tant qu’élément

de l’infrastructure routière madrilène, est aussi une
source de forte pollution de l’air et du fleuve

Manzanares qu’elle borde.
Le projet de la M-30 consiste donc à mettre en sou-
terrain les sections principales du périphérique, ce
qui libèrera des aires qui seront reconverties en
espaces verts, sentiers piétonniers, pistes cyclables et
nouveaux ensembles immobiliers.

Les objectifs du projet incluent également une aug-
mentation de la capacité de la M-30, un rétablis-
sement des secteurs environnementaux des vieilles
sections du périphérique, une régénération et un net-

As the internal ring-road of Madrid, the M30 is an important site of urban
development.

Currently beleaguered by terrible traffic jams in the areas that it crosses, the M-30,
despite its essential role in the Madrid traffic infrastructure, is also an increasing
source of pollution for the air of the city and the neighboring Manzanares River.
The M-30 works entail putting the major sectors of the ring-road underground,
liberating the surface for the installation of parks, pedestrian areas, cycle routes
and new construction projects.
The capacity of the M-30 will also be increased, and the older sections of the ring-
road will be rehabilitated and the Manzanares river cleaned. The improvement of the
intersections with the local roads is also on the cards, with a significant improve-
ment in the journey time from the suburbs.
There will be 99km of new road, 56km of which will be via tunnels, 19km of by-pass
and 6km in cut and cover structures.

The works began in 2004 and should be completed during the second trimester
of 2007. The budget for the project is estimated at 3.7 billion Euros.
The 6km long section that runs along the banks of the Manzanares River will be
realized  in cut and cover structures using a 675,000m2 diaphragm wall.

This is the part of the project that concerns our subsidiaries, Rodio and Kronsa. Out
of the 47 drilling machines used by the Spanish and Portuguese companies invol-
ved in the project, Rodio and Kronsa operate twenty of these (grabs, KS and
Hydrofraise Evolution 3), and Soletanche Bachy, as reinforcements, have supplied
three complete KS units and one Hydrofraise 4000.
Rodio and Kronsa have therefore won the lion’s share of the contract, since they
will be responsible for 36% of the diaphragm walls, i.e. 245,000m2.

Finally, the tunnels will be dug by 7 tunneling machines, one of which is conside-
red to be the largest in the world with a diameter of 15m, weighting 4,000 tons
and 160m long.

toyage du fleuve
Manzanares. Par ailleurs,
une amélioration des rac-
cordements radiaux aux
routes secondaires est pré-
vue, qui réduira les temps
de transport intra ban-
lieue de manière signifi-
cative.
Les nouvelles sections de
route totaliseront 99km,

dont 56km réalisés en tunnels, 19km en by-pass et
6km en tranchées couvertes. Les travaux, commen-
cés en septembre 2004, devraient être terminés au
deuxième trimestre 2007. Le budget de ce projet est
estimé à 3,7 milliards d’euros.
La zone qui longe le Manzanares, longue de 6km,
sera réalisée en tranchées couvertes à l’abri de parois
moulées d’une superficie totale de 675 000m2.

C’est sur cette partie du projet qu’interviennent
nos filiales espagnoles Rodio et Kronsa. Sur un
total de 47 outillages de perforation mis en œuvre
par les entreprises spécialisées espagnoles auxquelles
sont venues s’ajouter quelques entreprises portu-
gaises, Rodio et Kronsa mobilisent une vingtaine
d’outillages (bennes, KS et Hydrofraise Evolution 3),
et Solétanche Bachy, appelée en renfort, fournit 
3 outillages complets KS et une Hydrofraise 4000. 
Rodio et Kronsa se taillent ainsi la part du lion puis-
qu’elles vont réaliser 245 000m2, soit 36 % des
parois.

Signalons pour terminer, que les parties en tunnels
seront réalisées au moyen de 7 tunneliers à pression
de terre ; l’un d’entre eux est considéré comme le
plus grand au monde avec 15m de diamètre, 4 000
tonnes et 160m de long.                                           n

Quartier 
des abattoirs 
avant les 
travaux

Impression 
d’artiste du 

quartier 
des abattoirs 

après les 
travaux

De gauche à droite.
Pont de Ségovie 
avant les travaux

Pont de Ségovie 
pendant les travaux

Impression d’artiste 
du pont de Ségovie 
après rénovation
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UN NOUVEAU CHALLENGE AUX ETATS-UNIS AVEC

L’acquisition de Nicholson Construction Company
Exciting times in the USA with the acquisition of Nicholson Construction Company

PAR ANDREW D WALKER, PRESIDENT DE NICHOLSON CONSTRUCTION COMPANY

Nicholson Construction est officiellement

devenue membre du groupe Solétanche

Bachy le 7 septembre 2005 et, avec cette

opération, Solétanche Bachy a acquis l’une

des entreprises de fondation les plus

anciennes et les plus réputées des Etats-

Unis. Nicholson Construction, qui a célébré

en 2005 son cinquantième anniversaire,

espère bien conserver cette notoriété dans

les cinquante prochaines années puisque

Solétanche Bachy accroit ses activités en

Amérique du Nord.

Comment tout a commencé ? 
Arthur Nicholson a créé la société le 4 mai 1955 sous
le nom de Nicholson Pile Company. Son premier
bureau était situé dans le sous-sol de sa maison dans
la banlieue de Pittsburgh PA, d’où il a développé une
affaire rentable de pieux battus, se concentrant sur
les travaux dans les aciéries et dans les fondations
des ouvrages du réseau autoroutier inter état en plein
développement. Le siège social de la société et le dépôt
principal sont toujours situés à Pittsburgh.

En 1969, Arthur et son fils Pete, diversifient l’ac-
tivité avec des tirants précontraints ; les « premières »
dans l’industrie de la construction aux Etats-Unis se
succèdent : 
• premier mur avec tirants permanents ancrés dans le
sol en 1970/71, – South Haven, MI pour Army COE,
• premier rideau de palplanches avec ancrages per-
manents au rocher en 1970/71 – Armco Steel à
Butler, PA,
• trois premiers projets de tirants pour barrages pour
l’U.S. Army COE : 
- Cannelton Dam, IN en 1972, tirants de 1,500K uti-
lisant des torons de diamètre 52–0.5“,
- Hannibal Dam, Morgantown, WV sur la
Monongahela en 1973,
- Lock & Dam No. 8, sur l’Ohio PA en 1973,
• premiers micropieux à armature tubulaire,
Schenango Corp, Pittsburgh en 1976, 

•  premiers micropieux avec dispositif de précharge-
ment, Orange County Prison à Warick, NY en 1979. 

En 1978, Arthur Nicholson prend sa retraite, Pete
lui succède et devient Président. Le 12 mars 1980,
les entreprises de pieux et de tirants fusionnent pour
former Nicholson Construction Company.
En 1983, Joe, un autre fils, ouvre le premier bureau
Nicholson en dehors de Pittsburgh à Atlanta. Comme
l’entreprise commençait à se développer, Peter et Joe
se sont rendus compte qu’ils allaient devoir soit se
replier, soit croître pour devenir une entreprise plus
grande. 
Ils choisirent la deuxième solution en se liant à Rodio
SpA(1) en 1987.

Le montant de la participation prise à l’origine par
Rodio SpA(1) de 20 % servit à ouvrir des bureaux à
Boston, Seattle, Los Angeles et Washington DC. Puis
en 1996, Rodio reprit la totalité du capital de
Nicholson.

Le milieu des années 1990 a été marqué par une
stratégie centrée sur les grands projets, notamment
le mégaprojet de Boston à Central Artery (“Big Dig“),
avec la réalisation de plus de 15 contrats majeurs. Ce
fut au détriment de l’activité régionale qui a vu un
repliement des implantations. De plus, la maison
mère de Rodio SpA(1) commençait à avoir des diffi-
cultés financières et n’a pas pu jouer son rôle d’ac-
tionnaire fort. 
Avec des bénéfices modérés, le re-développement
régional fut la priorité, à partir de 2000, fixée par la
direction de Nicholson, visant des travaux d’un mon-
tant moyen d’1M$, avec toutes les techniques de
l’entreprise. Celles-ci s’étaient diversifiées au cours
des ans pour englober les différents types de soutè-
nements (parois tirantées provisoires et permanentes,
clous passifs), les injections (compensation, jet, impré-
gnation), l’amélioration de sol et les micropieux, où
Nicholson était le leader. Pour équilibrer l’ensemble,
il fut créé une division Grands Projets séparée desti-
née à des projets plus complexes dans tout le pays,
en général supérieurs à 10M$, et comprenant sou-
vent des parois moulées tirantées. En outre, nous
avons accru nos capacités de conception-
construction avec une forte préférence pour les tra-
vaux du secteur privé.

Asseoir ce fonctionnement a demandé une déter-
mination permanente permettant aux équipes de
prospecter, soumissionner et réaliser leurs affaires et
une obligation de l’encadrement d’une recherche de
qualité et de sécurité dans le respect des standards
éthiques les plus élevés. Enfin, mais d’une manière
primordiale, la priorité a été donnée au profit et non
pas au chiffre d’affaires. Le résultat avant la taille !

Au cours des cinq dernières années, cette straté-
gie a bien fonctionné, en tout cas de façon suffisante
pour financer un redéploiement de nos implanta-
tions et une continuelle croissance de notre valeur
et de notre réputation. Nous y sommes parvenus grâ-

U.S. Capitol Visitors
Center : Nicholson a
réalisé un contrat de 
12,5 millions $
comprenant la
construction d’une paroi
tirantée de 12 000m2 pour
les fondations du Capitol
Visitors Center à
Washington.

Nicholson completed an
$12.5 million foundation
contract that included the
construction of a 130,000
square foot  anchored
diaphragm wall for the
United States Capitol’s
new underground
visitors center. 

Nicholson Truck.
Photo prise dans 
les années 50 
Historic photo taken 
from the 1950’s

>>>
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(1) Rodio SpA (dont le siège
est à Milan) n’avait plus
aucun lien, depuis 1992,
avec Rodio Cimentaciones
Especiales S.A. (dont le
siège est à Madrid).
Solétanche Bachy a racheté
« Rodio Madrid » en 1993
(voir p24-25). « Rodio Milan »,
maison-mère de Nicholson,
a déposé son bilan en 2004.
Le Groupe Solétanche Bachy
a racheté 100% de
Nicholson en septembre
2005.
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Nicholson Construction Company officially beca-
me a member of the Soletanche Bachy Group on
September 7th 2005 and with this move Soletanche
Bachy acquired one of the oldest and best known
geotechnical contractors in the USA. In fact
Nicholson Construction celebrated its 50th birth-
day in 2005 and looks forward to a repeat perfor-
mance in the next fifty years as Soletanche Bachy
expands its operations in North America.

So where did it all start! Arthur Nicholson founded
the company on May 4, 1955 as Nicholson Pile
Company. He had his first office in the basement of his
home in a suburb of Pittsburgh PA, and from there deve-
loped a  successful pile driving business, focusing on
steel mill work and the expanding interstate and turn-
pike network. All these years later the company head-
quarters and main yard are still in Pittsburgh. In 1969
Art, with his son Pete, diversify the business into post-
tensioned anchors. Firsts in USA construction included:
- 1st permanent soil anchor wall in 1970/71 – South
Haven, MI for Army COE,
- 1st permanent rock anchor wall/sheet piles in
1970/71 – Armco Steel in Butler, PA,
- 1st three dam anchor projects completed in U.S. for
Army COE,
• Cannelton Dam, IN in 1972 – 1,500K anchors using
52 – 0.5“ dia. strands,
• Hannibal Dam, near Morgantown, WV on the
Monongahela in 1973,
• Lock & Dam No. 8 on the Ohio in PA in 1973,
- In 1976 installed the 1st permanent cased micro pile
at Schenango Corp, Pittsburgh,
- In 1979 completed the 1st ever pre stressed micro
piles at Orange County Prison in Warick, NY.

In 1978 Arthur Nicholson retired and Pete took
over as President. On March 12, 1980 the piling and
anchorage companies merged to form Nicholson
Construction Company.

In 1983, the other son Joe opened Nicholson’s
first office outside of Pittsburgh in Atlanta. As
the company began to grow Pete and Joe realized that
they were going to either have to shrink or grow to
be a larger company.

They chose the latter, linking up with Rodio SpA(1)

for capital investment in 1987. Rodio SpA’s(1)origi-
nal share was 20% which was used to open offices
in Boston, Seattle, Los Angles and Washington D.C.
In 1996 Rodio took over 100% ownership of
Nicholson. The mid to late 90’s saw a strategic focus on
large projects, particularly on the Central Artery (the “Big
Dig“) mega project in Boston, with over fifteen major
contracts completed. This was to the detriment of the
regional work which saw a folding back of the offices. In
addition the parent company of Rodio SpA(1) was having
financial difficulties and was unable to provide strong sha-
reholder support.

With soft profits, regional work was prioritized
from 2000 onwards, targeting jobs with an average
value of M$1, across all company techniques. These
had increased over the years to encompass all types of
excavation support (anchored temporary and perma-
nent walls, soil nailing), grouting (compaction, jet, per-
meation), ground improvement and micro piles, where
Nicholson was the market leader. To balance this a
separate Large Projects Group was established targe-
ting more complex projects nationwide, typically grea-
ter than M$10, and often involving anchored D-Walls.
In addition we committed to leverage our design build
capabilities with a strong preference for private work.
Underpinning this has been a “cradle to grave“ phi-
losophy whereby teams find, bid and build their pro-
jects and a clear commitment by management to high
quality, safe work undertaken with the highest ethical
standards. Lastly, but most importantly priority was
brought to profit and not revenue. Profit before size!

Over the last five years this strategy has worked well,
sufficient to fund a re-expansion of our district office
network and a continually growing net worth and repu-
tation. This has come about by a
very selective approach to large pro-
jects, recognizing their inherent
greater risk, counterbalanced by
the typically lower risk, more pre-
dictable district Base Business Work.
With over fifty jobs each year the
BBW has accounted for more than
half of our profitability over this per-
iod, backed by strong contributions
from large projects such as  the
Goldman Sachs Tower foundation
in Jersey City, the World Trade
Center Rescue and Recovery, and
the Capitol Visitor’s Center project in DC. This has seen
revenue climb to as high as M$65 in 2001 with an ave-
rage of $M50 over the last five years, and profits the
best in the company’s history.
So where do we stand now. On January 1st 2006
Soletanche Inc (Soletanche Bachy’s American subsi-
diary) and Nicholson Construction will fully merge with
the combined company trading as Nicholson
Construction, a Soletanche Bachy Company. The com-
panies are very complementary as Soletanche Inc, with
their excellent US track record in the larger projects,
will strengthen that part of the business while brin-
ging very strong additional district work through their
Florida and Puerto Rico operations. These are mana-
ged out of Miami FL which will become NCC’s 
seventh district office outside of New York, Boston
MA, Salt Lake City UT, Pittsburgh PA, Nashville TN and
Kalamazoo MI.
Our combined technical capabilities across all
geotechnical processes, the capacity to carry out
jobs of all sizes, and our geographical reach will make
us unique in the US geotechnical contracting business.
The future could not be more promising.

ce à une approche très
sélective de grands pro-
jets, en analysant leur
risque évidemment plus
grand, et en équilibrant
l’ensemble avec une
activité « marché de base 
de proximité » [« Base
Business Work » (BBW)]
dans les régions plus
récurrente et moins ris-
quée. Avec plus de cin-
quante chantiers par an,
le BBW a engrangé plus
de la moitié de notre
rentabilité sur cette
période, renforcée par de
fortes contributions en
provenance des grands
projets comme les fon-
dations de la Tour
Goldman Sachs à Jersey City, le World Trade Center
Rescue and Recovery à New York, et le projet du
Capitol Visitor’s Center à Washington. Nous avons
ainsi atteint un chiffre d’affaires de 65 M$ en 2001,
avec une moyenne de 50M$ au cours des cinq der-
nières années, et le meilleur résultat de l’histoire de
l’entreprise.

Où en sommes-nous maintenant ?
Le 1er janvier 2006  Soletanche inc. (la filiale améri-
caine de Solétanche Bachy) et Nicholson Construction
fusionneront totalement sous le nom commercial 
« Nicholson Construction, une société du Groupe
Solétanche Bachy ». Les sociétés sont très complé-
mentaires, et Soletanche Inc., avec son excellente
expérience professionnelle aux USA sur des grands

Bluestone Dam :
Nicholson a installé et
testé quatre tirants (61
torons, longueur 58 à 
82 m, capacité 973 t)
pour l’US Army Corps of
Engineers. A ce jour, ce
sont les tirants de la plus
forte capacité réalisés
aux Etats-Unis. 

As part of a U.S. Army
Corps of Engineers test
program, Nicholson
installed and tested four,
61-strand anchors,
ranging in length from
175 feet to 245 feet. To
date, these are the
largest anchors installed
in the United States.

World Trade Center
Rescue & Recovery
Project :
Juste après le 11
septembre, Nicholson a
mis en place 1 000
ancrages pour stabiliser
les parois périmétrales du
World Trade Center après
l’effondrement des
planchers lors de
l’attaque. Ceci a permis la
poursuite des efforts de
sauvetage et de
confortement.
Immediately after
September 11th, a
Nicholson began
installing 1,000 rock
anchors to stabilize the
diaphragm walls
surrounding the World
Trade Center site to

enable rescue and
recovery efforts to
continue. The basement
floors which previously
supporting the walls
were destroyed during
the attack. 

projets, renforcera cette partie de l’activité tout en
apportant un complément régional supplémentaire
très fort du fait de ses opérations en Floride et à Porto
Rico. Celles-ci seront dirigées à partir de Miami qui
deviendra le septième bureau de zone de Nicholson
Construction Company en plus de New York, Boston
MA, Salt Lake City UT, Pittsburgh PA, Nashville TN
et Kalamazoo MI.

Nos aptitudes techniques réunies sur l’ensemble
des procédés géotechniques, notre capacité de
mener à bien des travaux de toutes tailles, et notre
dimension géographique font de nous un acteur
unique sur le marché américain des entreprises
de fondation. Le futur ne peut pas être plus pro-
metteur !                                                             n
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(1) Rodio SpA (whose
registered and head office is
in Milan) has had absolutely
no legal connection
whatsoever with Rodio
Cimentaciones Especiales
S.A. (whose registered
office is in Madrid) since
1992. Soletanche Bachy
acquired "Rodio Madrid" in
1993 (see p 24-25). “Rodio
Milan", the parent company
of Nicholson, went into
liquidation in 2004.
Soletanche Bachy Group
acquired 100% of Nicholson
in September 2005.
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Five years passed between the two photos on
page 30. Five years ago we did not have enough
money to clothe our guests properly. At first,
we had to learn how to work efficiently.
HBM was founded on January 1st 1995. The first
five years were devoted to establishing the compa-
ny. We set up our own operating conditions, accoun-
tancy and business policies as well as internal
settlement of controlling and quality assurance sys-
tems. We made ourselves familiar with new methods

and technologies, and
above all, penetrated
new markets.

Today HBM has achie-
ved its initial objec-
tives, become solid
financially, acquired pro-
fessional recognition and
big prestige. The com-
pany has doubled its 
turnover every year since
2000 in such a way that
its headcount has remai-
ned practically unchan-
ged (business management
fix expenses do not
exceed 10 percent of
the turnover). In addition
to diaphragm walling,
we have become major
players on the piling

market, too. The company’s piling activities will total
€ 25 million in 2005.

HBM celebrated its 10th anniversary in June
with huge success. The organizers converted on
this occasion an old 18th Century’s monastery into
“hell“. After the banquet guests were entertained
by a magician, a cartoonist, belly dancers, fortune
tellers, a fire-eater, a fakir, etc…The party guests went
on the following day to aboard a ship moored by the
River Danube, were listening and dancing to music
from New Orleans in an extraordinary atmosphere.
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HBM fut créée le 1er janvier 1995. Les cinq pre-
mières années ont été consacrées à organi-
ser la société. Nous avons mis en place nos

propres conditions de fonctionnement, nos politiques
comptable et commerciale ainsi que le règlement
interne des systèmes de contrôle et de garantie de la
qualité. Nous nous sommes familiarisés aux nou-

HONGRIE

Agée de dix ans, HBM célèbre le succès 
des cinq dernières années

10-year-old HBM celebrates the success of the last 5 years
PAR GYULA MADAR

Cinq ans séparent ces deux photos. Il y a

cinq ans, nous n’étions pas assez riches

pour vêtir nos invités correctement. Il nous

a d’abord fallu apprendre à travailler

efficacement.

velles méthodes et techno-
logies, et surtout, nous avons
pénétré de nouveaux mar-
chés.

Aujourd’hui HBM a atteint
ses objectifs initiaux : deve-
nir financièrement solide,
être reconnue profession-
nellement et acquérir un
prestige important. La socié-
té a doublé son chiffre d’af-
faires chaque année depuis
2000, mais ses frais géné-
raux sont restés modérés et
n’excèdent pas 10% du
chiffre d’affaires. En plus du
marché des parois moulées,
nous sommes également
devenus des acteurs majeurs
sur celui des pieux. Les acti-
vités de pieux de l’entreprise ont atteint un total de
25M€ en 2005. 

HBM a célébré son dixième anniversaire en juin
avec un vif succès. Les organisateurs ont transfor-
mé pour l’occasion un ancien monastère du 18ème
siècle en “enfer“. Après le dîner, les invités ont été
divertis par un magicien, un caricaturiste, des dan-
seuses du ventre, des diseuses de bonne aventure,
un cracheur de feu, un fakir, etc... Les invités ont
embarqué le lendemain à bord d’un bateau sur le
Danube, où ils ont écouté et dansé sur de la musique
de la Nouvelle-Orléans dans une atmosphère extra-
ordinaire.    n

En haut. 
Le dîner en “enfer“

The banquet in the “hell“

J.P. Lamoure caricature 
le caricaturiste

J.P. Lamoure cartoons
the cartoonist

Central European Area Meeting 2005

Central European 
Area Meeting 2000
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Ce retour a commencé par un chantier pour
RTE à Maubeuge où le marché consistait à fai-
re passer deux lignes souterraines 63kV à 10

mètres de profondeur, sous le canal de la Sambre,
sur 175 mètres de long. Chaque ligne est composée
de 3 PEHD(1) de 160mm de diamètre et de 3 PEHD
de 75mm assemblés en fagots.
La technique du forage dirigé consiste à réaliser
un trou pilote à l’aide d’un outil appelé Railhead en
diamètre 180mm, qui permet de diriger le forage
selon l’orientation de l’outil. En forant en rotation,
l’outil va tout droit, en fonçant uniquement, l’outil
part dans la direction choisie. 

La position du Railhead est suivie en permanen-
ce grâce à une sonde électro-magnétique émettrice
placée derrière l’outil et à un récepteur placé à
l’aplomb de l’outil sur le terrain naturel, qui contrôle

MCCF

Le retour des « travaux sans tranchée »
MCCF’s return to “works without trench“

PAR FRÉDÉRIC LAMOTTE 

Dans le cadre de sa politique de

diversification de ses activités, MCCF a

repris en 2005, après quelques années

d’interruption, son activité forage dirigé.

la profondeur, la pente et l’orientation de l’outil de
forage en temps réel. Ce suivi permet de guider l’ou-
til jusqu’à la sortie de l’autre côté du canal.
Le forage est réalisé sous boue bentonitique en cir-
culation directe et recyclée par un Sotress 100m3.
Une fois le forage pilote réalisé, le diamètre du fora-
ge est agrandi par tirages successifs d’aléseurs en rota-
tion, afin d’atteindre un diamètre d’environ 1,5 fois
le diamètre du fagot soit, à Maubeuge, 520mm.
Les fourreaux sont approvisionnés en tourets et sont
déroulés et liaisonnés entre eux, puis tirés dans le
forage par l’atelier de forage dirigé situé à l’autre
extrémité de l’ouvrage.
Dans le cas de la ligne Delbasse-Maubeuge, les 
deux forages ont dû passer sous la Sambre et ses pro-
tections de berges en palplanches, puis éviter une
conduite de gaz et une ligne haute tension enterrée
pour ressortir 175m plus loin dans une cour d’usine. 
Ce premier chantier a été réalisé en un mois et demi
en juin-juillet 2005. 
Une opération de six forages dirigés démarre en
novembre 2005 à Malakoff, toujours pour RTE.     n

(1) PEHD = PolyEthilène Haute Densité, matière constituant les
fourreaux électriques.

A gauche. Forage pilote 
en cours à Maubeuge  
Pilot drilling in progress
at Maubeuge

Outil de forage dirigé 
Directional drilling tool

Vue sur la zone de sortie avec à gauche le 1er fagot équipé et à droite l’aléseur en
place. Le forage démarre après le pont sur la Sambre situé en arrière-plan. View of

the exit zone with, left, the first equipped bundle and, right, the reamer in place. The
drilling begins after the bridge over the Sambre visible in the background

MCCF - CANTEGRIT-SAUCATS

5 600 mètres 
de micropieux dans

les Landes
5,600m of micro piling 

in the Landes region of France
PAR FRÉDÉRIC FRANCOIS

Pour permettre des échanges
d’énergies plus importants avec
l’Espagne, RTE (sud-ouest) a décidé de
sécuriser et de réhabiliter les deux lignes
400kV Cantegrit-Saucats 2&3. Ces
lignes THT (Très Haute Tension),
construites dans les années 1960, par-
courent les départements de la Gironde
et des Landes, du poste de Saucats à
celui de Cantegrit. Longues de 140 kilo-
mètres, ces deux lignes comportent 250
pylônes au total. La sécurisation consis-
te à remettre à niveau les lignes, en
changeant ou rehaussant des pylônes,
en remplaçant certains câbles, en élar-
gissant la tranchée forestière, et en
confortant les fondations, tâche confiée
à MCCF.
Les travaux de sécurisation ont débuté
en janvier 2005 pour une durée 7 mois.

RTE TESO a confié à MCCF la sécurisation de 73 supports et la réalisation de 
22 supports neufs dits« anti-cascades» servant à réduire l’effet « domino »
d’une chute d’un pylône comme cela fut le cas lors de la tempête de 1999. Les
renforcements de fondations existantes sont réalisés par micropieux auto forés :
le chantier totalise 5 600 mètres de forage en diamètre 140 et 160mm, équipés
d’armatures de 88,9 et 73mm. Les micropieux sont ensuite reliés à l’ouvrage par
des massifs en béton armé. Les ouvrages neufs sont constitués de 4 pieux battus
injectés de 711mm de diamètre sur une longueur de 6 à 8 mètres. Les tubes
battus sont injectés au coulis à l’avancement du battage. L’embase du futur
pylône est directement scellée dans le tube sur environ 3 mètres de hauteur. Ce
chantier majeur de l’année 2005 pour MCCF a mobilisé jusqu’à 25 personnes
avec deux foreuses de type DCH 114 et KLEM 806 et un atelier de battage F12.

En haut. Confortement 
de pylônes existants par
micropieux auto forés. 
The reinforcement of the
existing pylons using auto
bored micro piles.

Ci-contre. Pieux battus 
injectés pour fondation 
de pylônes RTE neufs 
Injected driven piles for 

Hommage

Nous apprenons 

le décès de notre

ami et collègue

André Frossard

André nous a quittés dans la nuit du 3 au 4 décembre
2005, après un long combat contre la maladie. Il était
âgé de 55 ans.
Il avait rejoint Solétanche à la fin de ses études d'ingénieur
en débutant par sept années de travaux sur les chantiers
parisiens, avant d'intégrer le bureau d'études.
En 1985, il s'est totalement investi dans l'épopée de l'agen-
ce Pieux, où, en tandem avec Daniel Sage, il s'est révélé
un artisan essentiel du développement de l'entreprise dans
ce secteur d'activité, en particulier par sa participation
déterminante à la conception et mise au point de l'ou-
tillage Starsol. Il assurait depuis cette date la direction tech-
nique de notre agence devenue Solétanche Bachy Pieux.
Sa curiosité d'esprit et son sens du contact, alliés à une
grande maîtrise de nos techniques en ont fait un acteur
reconnu et respecté dans le domaine des fondations. Ses
idées et innovations ont beaucoup apporté à l'entreprise,
et se sont poursuivies alors qu'il se savait gravement mala-
de, avec une participation décisive dans l'établissement
du nouveau cahier des charges Starsol.
André était ingénieur au sens le plus noble du terme, pos-
sédant une parfaite maîtrise de son art et un sens aigu du
concret, aimant partager son savoir, sachant communi-
quer sa sérénité dans les difficultés, toujours chaleureux.
Il donnait confiance.
Nous garderons de lui ce souvenir d'un collègue et d'un
ami exemplaire. 
Nous faisons part à son épouse Marie-Christine et à ses quatre
enfants de toute notre tristesse et de notre amitié.

Il nous ont quittés
Le 7 octobre, Daniel Baena
Le 11 octobre, Augusto Gomes

Naissances
Le 19 avril, Henri, fils de Charles Paruit
Le 12 mai, Nathaniel, fille de Salvatore Baldi
Le 6 juin, Arthur, fils de Marcel Briot
Le 14 juin, Jessy, fille de Morgan Tillier
Le 12 juillet, Erwan, fils de Philippe Buzan
Le 12 juillet, Samantha, fille de Fabrice Hadjeras
Le 28 juillet, Océane, fille de Sylvie Roger
Le 2 août, Amélie, fille de Sébastien Najean
Le 26 septembre, Emma, fille de Jonathan Leroy
Le 13 octobre, Diego, fils de Laurent Knetten
Le 23 octobre, Clément, fils de Christian Auvray
Le 2 novembre, Baptiste, fils de Guillaume Piar
Le 4 novembre, Camille, fille de Sylvain Griffet
15 novembre, Clément, fils de Nicolas Patrier

Mariages
Le 16 mai, Abdelkader Bounouara et Aicha Zaiddour
Le 13 août, Irène Grillon et Hervé Pontarlier
27 septembre, Olivier Girinsky et Valérie Moreau
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