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Editoriale d i t o r i a l

2007: a year unlike any other…
Within our current working environment of a buoyant market and an ambitious business plan,
2007 is proving as we pass mid-year to be a particularly important year for Soletanche Bachy.

irst there are the anniversaries: 10 years for Soletanche Bachy, 60 years for Soletanche,
80 years for Bachy, 40 years for Cimesa and 10 years for Soletanche Stroy. We are plea-
sed to celebrate these with the splendour they deserve, but in reality they come with
the passing of time rather than from our direct actions.
Then there are the prospects of the past which are today becoming reality. Across all

continents the construction market appears to be moving forward with a momentum that even the
oldest amongst us say they have never experienced in the past. The Group is involved in numerous
projects, many of them large and all of them fascinating, as witnessed by the examples that you see
in this edition of Ancrage magazine.

Our level of activity this year is therefore substantially in excess of our business plan targets, which
at the time of preparation seemed ambitious. This year we will exceed the levels we targeted for 2008!

This period is certainly not without its risks, but being mindful of them will help us better
manage them: notably those related to extreme levels of activity. However it also offers tremendous
opportunities for building solid growth in all Group business units in line with the priorities that we
have defined: the reinforcement of our positions within local markets, the involvement in complex
major infrastructure projects and the development of our special technical subsidiaries.

Finally, there is the entry of Soletanche Bachy into the Vinci Group, which should be confir-
med over the coming weeks, if as we hope, the ongoing administrative procedures conclude favou-
rably. It is a clear recognition by the world’s leading construction company, of the industrial quality
of our Group and of the professionalism of our people. Everyone of us can rightly be proud of this,
but each of us may also legitimately wonder what changes this will bring.

In our ongoing business and our daily life, very little: Soletanche Bachy will remain Soletanche
Bachy, with our company culture that has been forged over the years, with our workforce and our
organization, with our strategy and with our own complete commercial autonomy. As is currently the
case, it will be up to us to do the best job we can for all our clients, to pursue the development of our
Group in France and abroad, relying as we have always done on our ability to master and constantly
improve our techniques in order to manage our risks and of course to assure the best results from our
operations. The structure of the Vinci Group is such that it leaves each of it’s major organizations the
responsibility to manage their own operations and develop their own business strategy.

There is therefore no upheaval lying in wait for our Group. Nevertheless, joining the Vinci
Group cannot simply amount to a change in the ultimate shareholder: firstly, because Vinci is a
construction Group that we are culturally very close to, the sharing of experiences and market ana-
lyses will be straightforward and rewarding for us, allowing us to be better armed to meet the 
challenges of tomorrow, such as growth and long term development, for which on our own we often
lack the necessary resources.  Secondly, because Vinci in its other areas of activity is involved in sub-
jects which are of great interest to us, such as PFI and complex major international projects, that today
are difficult for us to access, and in the future will provide joint opportunities. Finally, because Vinci
offers us new horizons, linked to the size and extent of their business.

So, in just a few words –a healthy construction market, our entry into the Vinci Group– we
can look at the future with enthusiasm and approach the summer serenely!
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Editorialé d i t o r i a l

2007 : une année pas comme les autres…
Engagée sous les auspices d’une conjoncture prometteuse et d’un business plan ambitieux, 2007
s’avère à mi-parcours être une année particulièrement importante pour Solétanche Bachy.

ien sûr, il y a les anniversaires : les 10 ans de Solétanche Bachy, les 60 ans de Solétanche,
les 80 ans de Bachy, les 40 ans de Cimesa, les 10 ans de Soletanche Stroy. Nous sommes
heureux de les célébrer avec les fastes qui conviennent, mais à vrai dire, nous n’y sommes
pas pour grand-chose : le temps s’en charge… 
Et puis, il y a les espoirs d’hier qui aujourd’hui se concrétisent. Le marché de la construc-

tion, sur tous les continents, semble s’installer dans un dynamisme que même les plus anciens d’entre
nous disent n’avoir jamais connu. Le Groupe est sollicité sur des projets nombreux, souvent importants,
et toujours passionnants, comme en témoignent les quelques exemples présentés dans ce numéro
d’Ancrage Magazine.

Notre activité cette année devrait ainsi largement dépasser les objectifs, pourtant déjà considé-
rés comme ambitieux, que nous avions inscrits dans notre business plan pour… 2008. Cette période
comporte certes des risques, dont il faut être conscient afin de mieux les maîtriser : ce sont ceux de la
surchauffe. Mais elle offre de formidables opportunités pour construire une croissance solide dans toutes
les business units du Groupe selon les axes que nous avons définis : le renforcement de nos positions
sur les marchés locaux, la participation aux grands projets d’infrastructures complexes, le développe-
ment de nos filiales techniques spécialisées.

Enfin, il y a l’entrée de Solétanche Bachy dans le Groupe Vinci, qui devrait devenir réalité dans
les prochaines semaines, si comme nous l’espérons, les procédures administratives en cours aboutis-
sent favorablement.

Il faut d’abord y voir la reconnaissance par le leader mondial de la construction, de la qualité
industrielle de notre Groupe, du professionnalisme de ceux qui le composent. Chacun peut en tirer une
légitime fierté.

Mais chacun peut tout aussi légitimement se demander ce qui va changer. Dans notre activité
et notre vie quotidienne, peu de choses : Solétanche Bachy restera Solétanche Bachy, avec sa culture
d’entreprise forgée au fil des ans, avec ses équipes et son organisation, avec sa stratégie, et avec sa
pleine autonomie commerciale. Comme aujourd’hui, il nous appartiendra demain de servir au mieux tous
nos clients, de poursuivre le développement du Groupe en France comme à l’étranger en nous appuyant,
comme nous l’avons toujours fait, sur la maîtrise et les progrès de nos techniques, de gérer nos risques
et, bien sûr, d’assurer la meilleure rentabilité à nos opérations. Tel est le mode de fonctionnement du
Groupe Vinci, qui laisse à chacune de ses entités majeures le soin et la responsabilité de conduire ses
activités et son développement.

Aucun bouleversement n’est donc à attendre pour notre Groupe. Pour autant, rejoindre le
Groupe Vinci ne peut se réduire à un simple changement d’actionnaire ultime. D’abord parce que Vinci
est un Groupe de construction avec lequel nous avons une grande proximité culturelle. Le partage des
expériences, des analyses prospectives y sera pour nous à la fois facile et enrichissant et nous permet-
tra d’aborder mieux armés les défis de demain, ceux de la croissance ou ceux du développement durable
face auquel, seuls, nous manquons souvent de moyens. Ensuite parce que Vinci, dans ses différentes com-
posantes aborde des sujets qui nous intéressent tels que les PPP, les grands projets complexes interna-
tionaux qui aujourd’hui nous sont difficiles d’accès et pour lesquels nous trouverons naturellement des
opportunités communes. Enfin parce que Vinci nous offre une perspective temporelle nouvelle, dans
laquelle sa taille et l’étendue de ses métiers lui permettent d’inscrire sa stratégie.

Voilà, en quelques mots –bonne santé du marché de la construction, entrée dans le Groupe
Vinci– pourquoi nous pouvons voir l’avenir avec enthousiasme et aborder l’été avec sérénité.
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RECHERC HE & DÉVELOPPEMENT

Procédé Geomix® : 
le CSM passe à l’action
The Geomix® process: CSM in action

PAR SERGE BOREL

Geomix® est le nom choisi pour

promouvoir le CSM sous les couleurs de

Solétanche Bachy. Il s’agit d’un nouveau

procédé de soil mixing profond qui en

étend considérablement le champ

d’application : paroi d’étanchéité, paroi de

soutènement, amélioration des sols,

stabilisation, dépollution des sols et des

nappes en place.

Le procédé Geomix® consiste à mélanger le sol
en place au moyen d’un outil, le CSM (Cutter
Soil Mixing) issu des techniques Hydrofraise®.

Une famille de matériaux optimisés associée à des
moyens de supervision et de contrôle spécifiques a
été développée de façon à garantir l’homogénéité et
les caractéristiques mécaniques et chimiques du
mélange obtenu.
Geomix® a reçu le prix de l’innovation de la FNTP
(Fédération Nationale des Travaux Publics) en 2007. 
Geomix® est maintenant un procédé passé au stade

industriel. Le Groupe
dispose de deux ateliers,
bientôt trois. Retour sur
les principales étapes de
l’industrialisation…

Plot d’essai du
Havre (France)
Le procédé Geomix® a été
expérimenté pour la pre-
mière fois en France en
2005, sur le site du chan-
tier Port 2000 du Havre.
Une trentaine de pan-
neaux ont été réalisés,
dont une vingtaine jus-
qu’à 20m de profondeur.
L’essai a permis de valider
la conception générale de
l’outil CSM Solétanche
Bachy conçu par le
Service Technique du

Matériel (STM) et monté sur un porteur BG22 de Bachy
Soletanche Limited. Suite à l’essai du Havre, il a été déci-
dé de développer un outil CSM 100% Solétanche Bachy,
avec un système de supervision spécifique permettant
un montage sur une large gamme de porteurs.

Chantier de démonstration de Miami (USA) 
Le sol de Miami est constitué d’une couche de cal-
caire tendre et friable, surmontant des sables lâches,
puis d’un calcaire nettement plus résistant. Ces cal-
caires comportent des zones très poreuses rendant
difficile la réalisation de structures souterraines pro-
fondes : pertes de boue excessives avec les parois
moulées ; impossibilité de battre des palplanches sans
préforage préalable.
Afin de démontrer la faisabilité d’une paroi Geomix®

pour un projet de parking souterrain situé dans la
périphérie de Miami, notre filiale américaine
Nicholson a organisé un plot d’essai sur le site.
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Geomix® is the name that has been chosen for
the promotion of Soletanche Bachy’s CSM tech-
nology.  It is a new deep soil mixing process 
which considerably enlarges the field of pos-
sible applications: cut-off wall, retaining wall,
soil improvement, stabilisations and in-situ soil
remediation, and underground water deconta-
mination.
In the Geomix® process the soil is mixed in situ using
a tool, the CSM (Cutter Soil Mixing), developed from
the Hydrofraise® technology. An optimised selection
of materials combined with special control and super-
vision modules has been developed to guarantee the
homogeneity and the physical and chemical proper-

ties of the resulting mix.
Geomix® was awar-
ded the Prize for
Innovation by the
FNTP (Fédération Natio-
nale des Travaux Publics)
in 2007. The Geomix®

process has now progres-
sed to industrial use. The
Group now has two rigs,
and will soon have three.
The following article
retraces the main stages of
its industrialisation…

Trial at Le Havre, France
The Geomix® process
was used for the first
time in France in 2005,
on a trial on the Port
2000 site at Le Havre.
About thirty panels were
produced, around twen-
ty of which were up to
20m deep. The test
confirmed our expecta-
tions of the Soletanche
Bachy CSM tool, desi-

gned by STM, and mounted on a BG22 carrier belon-
ging to Bachy Soletanche Ltd. After the tests at Le Havre, it
was decided that a 100% Soletanche Bachy CSM tool
would be developed, with a specific control unit which can
be set on a large range of carriers.

Demonstration Site in Miami, USA
The Miami soil is made up of a layer of soft, friable
limestone that covers loose sand, which in turn 
rests on a bed of more solid limestone. The limesto-
ne contains porous zones which make underground
construction very difficult: severe slurry leakage in
the construction of diaphragm walls; sheet-piling is
almost impossible without pre-drilling works.
To demonstrate the feasibility of the Geomix® pro-
cess in the construction of an underground car-park
on the outskirts of Miami, our American subsidiary
Nicholson organised a trial on site. The aim was 

Paroi Geomix® de Stary
Bren avec montage
pendulaire du CSM sur
Liebherr 853 / The Stary
Bren Geomix® wall with a
suspended CSM on a
Liebherr 853

Ci-dessus.
Chantier de Miami :
Geomix® par + 35°C 
monté sur ABI 16/20
Miami - The Geomix®

at +35°C mounted 
on an ABI 16/20

>>>
>>>



5

E N T R E P R I S E

also to validate the possibility of mounting the
tool on an ABI 16/20 carrier equipped with a teles-
copic mast capable of reaching a depth of 18.5m.
The Geomix® process is particularly adapted to the
conditions in Miami: the density of the material insi-
de the trenches helps the filling of the voids met and
the risk of the machine getting stuck is minimised as

it can drill both up and down. The coring
of the wall enabled us to ensure that the
solidity and permeability was in com-
pliance with the works specifications, in
particular a specified resistance to uncon-
fined compression of at least 2.5MPa.

North Shore Connector in Pittsburgh, USA
The “North Shore Connector” project is
the first major Geomix project for the
Group. Geomix® has been proposed as an
alternative to the multi-auger DSM wall,
designed by the client’s Engineer. 
Nicholson has been awarded, by
Obayashi, the contract for the under-
ground works on the extension of the
Pittsburgh urban railway. The entry shafts

for the tunnelling machine and the cut and cover
trenches represent 20,000m3 of jet grouting, 4,000m2

of diaphragm wall and 10,000m2 of Geomix® wall,
800mm thick and between 16m and 21m deep.
The flexion resistance of the wall is obtained using
steel profiles lowered, using a simple hydraulic cra-
ne, into the panel before it sets. 
The particularly difficult geological conditions (extre-
mely abrasive glacio-fluvial silt, hard bed-rock) requi-
red additional drilling, in certain areas, with an auger
to ease the way for the CSM into the anchorage zone.

Stary Bren, Poland
As a continuation of a 50,000m2 thin cut-off wall
project, Soletanche Polska recently built a Geomix®

cut-off wall to reinforce 150m of a dyke along the
River Vistule, near Krakow. The aim was to demons-
trate to clients the efficiency of the process before
the launching of a more substantial tender. The
500mm thick Geomix® panels, 10m deep, are drilled
through the clayey soils of the dyke, and then through
a layer of sand and gravels.
It was also an opportunity to verify the feasibility of moun-
ting a cable suspended CSM, developed by TEC, on a
Liebherr 853 crane. The crane is equipped with a guide
which steadies the position of the kelly. This assembly 
enables drilling to a maximal depth of 16m.

The CSM is built by TEC
Since the beginning of 2007, TEC has been building
and commercialising the Soletanche Bachy CSM both
for the Group’s subsidiaries and for third parties. At
the Bauma in Munich, TEC received several enqui-
ries regarding the CSM, mounted on a Casagrande
B250 carrier, which was presented on their stand.

Il s’agissait également de valider le montage sur
un porteur ABI 16/20 équipé d’un mât télescopique
permettant d’atteindre une profondeur de 18,5m. Le
procédé Geomix® est particulièrement adapté aux
conditions de Miami : les matériaux denses présents
en permanence dans la tranchée favorisent le col-
matage des vides rencontrés ; l’outil CSM présente
une bonne capacité de forage des calcaires et le risque
de coincement est limité car il est capable de forer vers
le haut comme vers le bas. Des carottages réalisés dans
la paroi ont permis de contrôler que les résistances et
perméabilités obtenues sont conformes aux spécifi-
cations du projet, avec en particulier une résistance
à la compression simple de 2,5 MPa au minimum.

Pittsburgh – North Shore Connector (USA)
Le projet « North Shore Connector » est le premier
chantier important de Geomix® du Groupe. Geomix®

a été proposé en variante de procédé multi-tarière
en soil mixing pour soutènement provisoire, design
fait par l'Ingénieur du client.
Nicholson réalise pour Obayashi les travaux spéciaux
du prolongement du réseau ferré urbain de
Pittsburgh. Les puits de lancement du tunnelier et
les tranchées couvertes comprennent 20 000m3 de
jet grouting, 4 000m2 de paroi moulée et 10 000m2

de paroi Geomix® en 800mm d’épaisseur, entre 16m
et 21m de profondeur. 
La résistance à la flexion de la paroi est obtenue au
moyen de profilés en acier, descendus dans les pan-
neaux encore frais, à l’aide d’une grue de manutention.
Les conditions particulièrement sévères du terrain,
alluvions fluvio-glaciaires très abrasives, rocher très
résistant, nécessitent dans certaines zones un forage
complémentaire à la tarière pour faciliter la péné-
tration du CSM dans la couche d’ancrage.

Stary Bren (Pologne)
Dans le prolongement d’un chantier de paroi mince
de 50 000m2, Soletanche Polska a récemment ins-
tallé un écran étanche Geomix® destiné à renforcer
sur 150m une digue de la Vistule, dans la région de
Cracovie. Il s’agit là encore de démontrer aux clients
la faisabilité du procédé avant le lancement d’appels
d’offre plus conséquents. Les panneaux Geomix de
500mm d’épaisseur et 10m de profondeur sont forés
à travers les terrains argileux de la digue, puis une
couche de sables et graviers. 
C’est également l’occasion de valider le montage du
CSM pendulaire développé par notre filiale de fabri-
cation de matériel TEC, sur une grue Liebherr 853.
La grue est munie d’un guide de pied qui maintient
la position du kelly. Cette conception permet d’at-
teindre une profondeur maximale de 16m. 

Le CSM est construit par TEC
Depuis début 2007, TEC construit et commercialise
le CSM Solétanche Bachy à la fois pour les filiales du
Groupe mais aussi pour des clients extérieurs. Lors
de la Bauma de Munich, TEC a reçu de nombreuses
marques d’intérêt pour le CSM monté sur le porteur
Casagrande B250 qui était présenté sur son stand. n
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Patrick Bernasconi,
président de la FNTP,

remet le prix de
l’innovation 2007 à
Philippe Chagnot et
Serge Borel / Patrick

Bernasconi, president
of the FNTP, presents

the 2007 Prize for
Innovation to 

Philippe Chagnot
and Serge Borel

Démarrage du chantier
de Pittsburgh : Geomix®

par -20°C / Start-up of the
Pittsburgh site – The

Geomix® at -20°C
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Les 26 et 27 avril derniers ont vu converger

vers Madrid les ingénieurs d’études de

notre groupe. D’habitude répartie

uniformément sur la planète Solétanche

Bachy, notre matière grise s’est rassemblée

pour sa deuxième réunion en Espagne, à

l’invitation de nos filiales Rodio et Kronsa.

Accueillie par José Luis Rojo, directeur géné-
ral de Rodio-Kronsa, qui a rappelé dans son
discours de bienvenue l’importance pour le

groupe de notre savoir-faire de conception, berceau
de l’esprit de variante et support de tous les chan-
tiers, cette réunion a rassemblé 18 Business Units
(B.U.) et 75 ingénieurs parmi les 125 ingénieurs
d’étude que nous comptons.

Les sujets traités furent exposés sous forme de 24
présentations auxquelles la plupart des B.U. ont
apporté leur pierre à l’édifice.
Un échange sur la prise en compte des effets voûte
dans le dimensionnement des ouvrages (soutène-
ment, amélioration des sols) et les pratiques de nos
B.U. a fait l’objet d’une journée de présentation. 
La deuxième journée fut consacrée à un sujet de plus
en plus important dans l’ensemble de nos B.U. : le
risque sismique. Notre domaine voit apparaître de
plus en plus souvent les exigences de la prise en
compte des phénomènes sismiques et ce fut l’occa-
sion de jeter les bases de connaissances communes
pour la conception de nos ouvrages.

Enfin de nombreuses études sur des chantiers réali-
sés furent présentées. L’ensemble de ces présenta-
tions est disponible sur la base World-Wide Group
Designers, base documentaire et d’échanges des

On the 26th and 27th April 2007 the design
engineers of the Group converged on Madrid.
Instead of the normal world-wide spread, our
best brains got together for their second mee-
ting in Spain, at the invitation of our subsidia-
ries Rodio and Kronsa.

Welcomed by José Luis Rojo, Managing Director of
Rodio-Kronsa, who reminded us in his opening 
speech of the importance of our design capability,
cradle of the alternative solutions’ spirit and support
of our jobsites, 18 different entities were represen-
ted by 75 out of the 125 engineers in the Group.

The subjects under discussion took the form of 24
presentations to which most of the different busi-
ness units had contributed.

A day was spent in a discussion of the importance
of arching in works design (retaining walls, soil treat-
ment) and the methods of the various business units.
The second day was spent on a subject that is of gro-
wing importance to all our business units: seismic
hazards. In our field of activity we are increasingly
asked to take into account seismic phenomena and
this was an opportunity to pool our knowledge and
common resources.

There were also numerous presentations of past pro-
jects. All these presentations are available on

the World-Wide Group Designers data-
base, the reference and discussion
forum of the Group’s designers, which
you are welcome to consult.

This meeting was also a chance
to introduce the Soletanche

Bachy Group’s Design
Award, the André Frossard
Award, which will be pre-
sented during the next
management seminar in
November.

In addition to a wonderful
flamenco evening, good rela-
tions were helped by round
tables which were used to
define subjects of mutual inter-

est that we will work on while
waiting for the next convention that

will take place in London at the end
of 2008 at the invitation of our sub-
sidiary Bachy Soletanche Ltd.

On behalf of all the attendees, I would
like to extend our thanks to our
Spanish colleagues who created the
atmosphere necessary to the success
of the event.

E N T R E P R I S E

concepteurs de notre groupe sur laquelle vous êtes
les bienvenus.

Cette réunion fut aussi l’occasion de présenter le prix
de la conception du groupe Solétanche Bachy : le prix
André Frossard qui sera remis lors des prochaines jour-
nées de l’encadrement en novembre prochain. 

En plus de la magnifique soirée flamenco, les
échanges ont été favorisés par l’intermédiaire de tables
rondes qui ont servi à définir les sujets d’intérêt com-
mun sur lesquels nous travaillerons en attendant la
prochaine réunion qui se tiendra fin 2008 à Londres
à l’invitation de notre filiale Bachy Soletanche Ltd.

Je tiens à remercier au nom de tous les participants
l’accueil chaleureux de nos collègues espagnols qui
ont su créer l’ambiance nécessaire au succès de cet-
te rencontre.                                                               n

José-Luis Rojo et Jean-Louis Cordier

BUREAU D’ÉTUDES GROUPE

Rencontres de Madrid 2007 : 
le rendez-vous des ingénieurs d’études du groupe

Madrid Convention 2007: the Group Designers’ forum
PAR CHRISTIAN GILBERT

Christian Gilbert
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Pour les chantiers de comblement de vides

de dissolution de gypse ou de carrières, le

remplissage gravitaire se fait avec du

mortier par l’intermédiaire d’un tube PVC

crépiné équipant le forage. Les trous dans

le tube PVC doivent être suffisamment

importants pour laisser passer le mortier

sans risque d’obstruction.

Al’origine, le crépinage du tube PVC se faisait
avec une scie à métaux en réalisant deux
entailles en biais. Cette technique fait appa-

raître de nombreux inconvénients, notamment sur
le plan de la sécurité :
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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 (avril 2007)

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 1 4 105 38,5 1,01
Monaco 0 1 9                                                                                  16,5           0,15
Sud-Ouest 1 0 0 0,0 0,00
Rhône-Est 0 0 63 0,0 1,51
Nord-Ouest 1 0 0 0,0 0,00
Paris-Centre 2 4 200 13,7       0,69
Génie Civil (PPI) 0 0 0 0,0 0,00
La Réunion                   0          0             0                                                                                                0,0            0,00
Site de Montereau 2 0 0 0,0 0,00
Siège                                    3  0 0                                                                                                 0,0            0,00

TOTAL 10 9 377                                                                                          7,4         0,31

0      5     10      15     20     25      30     35      40     
Accidents du travail
ayant entraîné 
un arrêt de travail
entre le 1er/11/2006 
et le 30/04/2007

Liste des victimes 

Louis Anesca 
Serge Devillas 
Michel Rodrigues 
Josian Cavaille 

Totalisant 52 jours 
d’arrêt

Statistique d’accidents : Personnel Solétanche Bachy France

Tf
=

7,4

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Une initiative sécurité sur les chantiers de carrières
A safety initiative on quarry sites

PAR JEAN-MARIE LANE

• aucune protection des mains pour l’opérateur, le
risque de coupure est donc important.
• mouvement répétitif pouvant entraîner des Troubles
Musculo-Squelettiques (TMS), et donc de la mala-
die professionnelle.
Après un premier accident du travail sur une main,
une idée a été trouvée par Fernando Oliveira Costa :
utiliser une perceuse à colonne pour réaliser les cré-
pinages. 
Avec Michel Frontigny, il a peaufiné le système sur
le chantier d’injections de dissolution de gypse de
Bobigny Université en 2004. Une perceuse à colon-
ne a été aménagée et équipée :
• protection du mandrin pour éviter le risque de hap-
pement,
• mise en place d’une cloche pour éviter le risque de
projection et de coupure,

When projects involve the underground quarries grouting and gypsum dis-
solution grouting, the gravitational filling is carried out using mortar pum-
ped through a pierced PVC pipe inserted into a bore-hole. The holes in the
PVC pipe must be large enough to allow the mortar to flow without obs-
truction.
Traditionally the PVC pipe was pierced with notches cut using a saw.
There are many disadvantages to this method, particularly on a safety level:
•There is no protection for the operator’s hands, and the risk of injury is high.
•The repetitive movement can lead to musculoskeletal diseases, and work-related
sickness.

After a first hand injury had been sustained, Fernando Oliveira Costa came up with
the idea of using an electric drill to perforate the pipe.

With Michel Frontigny, he put the finishing touches to the system on a gypsum dis-
solution grouting project at Bobigny University in 2004. An electric drill was adap-
ted and equipped with:
•Protective screens to avoid the risk of catching,
•A protective hood designed to guard against projections and cuts,
•An automatic shut-down circuit to prevent the drill from functioning with the
hood open.

Despite these changes, an accident occurred on site at the beginning of 2006, inju-
ring the hand of an operator: the equipment was not identical to that used at
Bobigny as it was not totally sealed.
Didier Landemaine, the foreman of the Agency specialised in quarry work, propo-
sed that we join forces with the local technical college and entrust the project to a
group of maintenance students.
There were two objectives: to optimise the tool on a safety level, and to have 8
identical machines to avoid differences in the installations.
The students worked over a period of three months to design a safe equipment.
This partnership generated a machine that is in compliance with existing legisla-
tion and is CE certified by a control board (NORISKO). 8 machines are currently
being built at the college and will soon be in use on-site.
We would like to encourage all of you to initiate this type of projects to improve
day-to-day safety conditions on site and enable us to progress towards our objec-
tive of a zero accident rate.

1 - Ce qui se pratiquait 
à l’origine / Traditional
method of piercing
2 - Ancien montage / 
The old assembly
3 - Nouvelle machine
terminée / The finished
electric drill

• montage d’une sécurité électrique pour empêcher le
fonctionnement de la perceuse lorsque le carter est ouvert.
Malgré ces aménagements, début 2006, un accident
s’est produit sur un chantier en blessant un de nos
opérateurs à la main : ce n’était pas exactement le
même système qu’à Bobigny, car il n’était pas tota-
lement calfeutré. 

Didier Landemaine, conducteur de travaux de l’agen-
ce spécialisé dans les carrières, a proposé de lancer
un partenariat avec un lycée professionnel et confier
le projet à une classe de maintenance. 
Le but était double : optimiser le système sur le plan
de la sécurité, et avoir 8 machines du même type,
pour éviter des montages différents à chaque fois.

Les élèves de la classe ont travaillé pendant trois mois
pour concevoir une machine opérationnelle qui peut
être utilisée en toute sécurité. Ce partenariat a per-
mis de concevoir une machine conforme à la régle-
mentation et certifiée CE par l’intermédiaire d’un
organisme de contrôle (NORISKO). Aujourd’hui, 8
unités sont en cours de fabrication par l’école et elles
seront utilisées sur les chantiers très prochainement. 

Nous vous encourageons à mener ce type d’actions
et de bonne pratique qui améliore la sécurité au
quotidien sur les chantiers et qui nous permettent
d’aller plus en avant vers notre objectif du zéro
accident. n

1

2

3
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AGENCE PARIS ET CENTRE

Le projet Mozart, un ensemble 
de bureaux pour Bouygues Telecom

The Mozart Project, an office development 
for Bouygues Telecom

PAR DANIEL VIARGUES

Le projet Mozart se situe en partie sur la

commune de Paris (XVe arrondissement) et

en partie sur celle d’Issy-les-Moulineaux.

Cette zone est particulièrement bien connue de
l’agence Paris et Centre dans la mesure où,
ces dernières années, nous sommes interve-

nus sur les opérations Syctom et Generali.
De plus, cette connaissance du quartier n’est pas nou-
velle puisqu’en 1970 Solétanche avait effectué, sur
le site du chantier Mozart, pour le compte d’Electricité
De France, un chantier de paroi préfabriquée et de
tirants d’ancrages, au 21 rue Bara à Issy-les-
Moulineaux.
Depuis le fond de cette fouille ainsi réalisée (3 sous-
sols de parkings), SIF Bachy était également inter-
venue pour exécuter les fondations de 5 tours de 23
étages.

Dans le cadre de cet ancien projet pour EDF et pour
atteindre le fond de fouille 6m sous la nappe phréa-
tique, un pompage de 5 000m3/h avait été nécessai-
re, les parois étant réalisées sans fiche hydraulique. 
L’approfondissement des parois n’avait pas été jugé
nécessaire dans la mesure où la phase de rabattement

se limitait à la période de construction des tours.
En 2007, Bouygues Immobilier achète à EDF cette
parcelle de 31 000m2 afin de créer un nouvel ensem-
ble de bureaux dédiés à Bouygues Telecom. Le pro-
jet Mozart est ainsi lancé.
Deux marchés sont immédiatement contractés par
Bouygues Immobilier :
• un marché de déconstruction des existants confié
à un groupement de 7 entreprises, 
• un marché de travaux spéciaux confié à Solétanche
Bachy.
Il s’agit en effet de démanteler les ouvrages existants
en reconstituant l’ancienne fouille de 15 000m2 tel-
le que livrée par Solétanche il y a 37 ans.

Pour ce faire, les travaux suivants sont à réaliser :
• Création d’une nouvelle enceinte étanche à la péri-
phérie de l’ancienne fouille.
Il n’est en effet plus concevable de reconstituer un
pompage avec des débits aussi importants. Cette encein-
te doit permettre de neutraliser les sous-pressions appli-
quées par la nappe phréatique en sous-face du radier
existant.
A ce jour, ces sous-pressions sont contrecarrées par le
poids des tours. Mais au fur et à mesure de leur décons-
truction, l’équilibre actuel sera rompu. De ce fait,

E U R O F R A N C E

Ci-dessus. 
Vue futuriste après

travaux
Page de gauche.

Impression d’artiste

>>>
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The Mozart project sits astride the limit between
the 15th arrondissement of Paris and the suburb
of Issy-les-Moulineaux.
Agence Paris & Centre is very well acquainted with this
area as it was here that we participated in the Syctom
and the Generali projects a few years ago.
Moreover this local knowledge is not a recent pheno-
menon as Soletanche also worked on a project in 1970,
on the Mozart site, of precast diaphragm walling and
anchors, for Electricité de France at 21, rue Bara at Issy-
les-Moulineaux.
SIF Bachy was also responsible for the foundations of
5 23-storey tower blocks that were installed from the

bottom of the exca-
vation (three base-
ments of car-park).
In the context of the
earlier project for EDF
and to reach the exca-
vation level which was
6m below the water
table, a 5,000m3/hour
pumping operation
was necessary, as the
wall was built without
at a depth not suffi-
cient for watertight-
ness.
At that time, it was
not considered neces-
sary to deepen the
diaphragm wall since
the dewatering phase
was limited to the
construction period.
In 2007, Bouygues
Immobilier, the deve-
loper, has acquired
this 31,000m2 land
from EDF to create a
new office complex
for Bouygues Telecom.
It is the beginning of

the Mozart Project.
Two contracts are immediately launched by Bouygues
Immobilier:
- a demolition contract for the existing buildings, awar-
ded to a JV of seven companies.
- a geothechnical works contract awarded to Soletanche
Bachy.
The aim is to dismantle the existing structures and
reconstitute the old 15,000m2 excavation carried out
by Soletanche 37 years ago.
To achieve this, the following works are necessary:
- Construction of a new waterproof wall on the 
perimeter of the old excavation.
It is no longer possible to achieve pumping with such
a high level of discharge. This new cut-off will help to
neutralise the waterpressure on the underside of the
existing bottom slab.

This pressure is currently countered by the weight of
the towers, but as they are dismantled, the balance
will be broken. Dewatering will therefore be required.
- Reactivation of the lateral retaining anchors to allow
the demolition of the existing slabs and piles in the
basements.
The following techniques have been retained:
- Construction of a grout curtain round 3/4 of the 
perimeter of the excavation. In these zones, the pro-
perty line permits the grout wall to be positioned a few
metres from the existing wall.
- Construction of a mixed wall of jet grouting and
conventional grouting on the remaining 1/4 of the 
perimeter. In this zone, the basement levels are flush
to the property line, the neighbour being RTE.
The jet grouting is used to create a continuous wall
along the first few metres of the grout curtain where
the ground appears to be unfavourable to grouting
techniques.
- Installation of anchors to reinforce the lateral retai-
ning before the demolition of the slabs.
- Installation of waterwells for dewatering and rein-
jection of water.
The Soletanche Bachy technologies used are:
- Grout curtains (19,15m2 at a depth of 41m over a
distance of 477m) are built using two KS 2/3 rigs equip-
ped with the Sakso® control software.
- Ecological slurry (Slagsol®) is being used, with foun-
dry slag as a binder.
- The jet grouting (73 columns 1.2m in diameter and
11m deep) is carried out with only 2.3m of headroom
and using the jet plus® system (single jet).
- The grouting (210 boreholes at a depth of 33m drilled
in the basements and therefore under water pressure)
are monitored by the Spice® system. 16 grouting points
are in operation to complete the works by the end of
June.
- The 80 tiebacks are installed using the TMD system
because of the required P2 protection for the cables.
The towers are being deconstructed while our works
are in progress, with specialists removing the asbestos
and disarticulating the structure, reducing progressi-
vely their height. Our general dewatering must there-
fore be functional by mid-July; otherwise the demolition
work will have to be stopped as the remaining struc-
tures will be too light to counter the water pressure.
In order to respect the schedule, there are on average
50 people of all ages in activity on the site. The mana-
gement team, Robert Poret, José Ferreira, Remy
Landemaine and Jean Michel Dumay relied on seaso-
ned professionals who willingly accepted to train the
younger recruits.
The young recruits were supervised at their posts for
two weeks, and then continued in their new role on
the site.
The training programmes did not prevent us from satis-
fying the schedule put in place by the client, who is
getting ready to award the construction contracts for
the new buildings ready for delivery to Bouygues
Telecom mid 2010. 

un rabattement est nécessaire.
Par ailleurs, les 100 à 200m3/h de débit d’exhaure
estimés après création de la nouvelle enceinte étanche
devront être réinjectés à l’arrière des écrans, dans la
nappe phréatique ; aucun rejet n’est toléré dans les
réseaux d’assainissement.
• Réactivation des soutènements latéraux afin de per-
mettre la démolition des planchers et poteaux exis-
tants en sous-sol.

Les techniques suivantes ont été retenues :
• Réalisation d’une paroi au coulis sur 3/4 de la péri-
phérie de la fouille. Dans ces zones, la limite de pro-
priété de la parcelle permet de positionner cet écran
à quelques mètres de la paroi existante.
• Réalisation d’un voile mixte, jet grouting et injec-
tion sur le solde du périmètre. Dans cette zone, les

Ci-dessus. Foreuses
En bas. Phase 4 
Page de droite. KS

sous-sols sont alignés sur la limite de propriété et le
voisin RTE occupe le site.
Le jet grouting est mis en œuvre pour traiter en voi-
le continu les premiers mètres de notre voile étanche
dans la mesure où, à ces niveaux, le terrain nous était
apparu comme difficilement injectable.
• Réalisation des tirants d’ancrage afin de reconsti-
tuer les soutènements latéraux avant la démolition
des planchers.
• Réalisation de puits de rabattement et de puits de
réinjection.

Les technologies “propriétaires”de Solétanche
Bachy mises en œuvre sont :
• Les parois au coulis (19 150m2 à 41m de profon-
deur sur 477ml de linéaire) sont réalisées par deux
ateliers de type KS 2/3 équipés du logiciel de contrô-
le Sakso®.
• Un coulis écologique (Slagsol®) permettant d’utili-
ser des laitiers de fonderie en tant que liant.
• Le jet grouting (73 colonnes de 1,20m de diamètre
et de 11m de profondeur) est réalisé sous hauteur
réduite (2,30m) avec utilisation du système jet plus®

(jet simple).
• Les injections (210 forages réalisés à 33m de pro-
fondeur depuis les sous-sols et donc sous charge
d’eau) sont pilotées par le système Spice®. Ce sont 16
points d’injection qui sont déployés afin de terminer
ces travaux d’ici fin juin.
• Les tirants d’ancrage (80u) sont réalisés par le sys-
tème TMD du fait de la nécessaire protection P 2 pour
les câbles.

La déconstruction des tours se déroule en parallèle
à nos travaux, les entreprises spécialisées s’attelant à
désamianter, puis désarticuler ces ouvrages, rédui-
sant peu à peu leur hauteur. De sorte qu’à mi-juillet,
notre rabattement général se doit d’être opération-
nel, faute de quoi la déconstruction devrait s’arrêter
du fait des allègements des superstructures.

Pour tenir ces objectifs de délai, ce sont en moyen-
ne 50 personnes qui ont été mobilisées sur ce chan-
tier avec des jeunes et des moins jeunes.
L’encadrement, Robert Poret, José Ferreira, Remy
Landemaine et Jean Michel Dumay, a dû s’appuyer
sur des collaborateurs chevronnés qui ont tous accep-
té bien volontiers de former des jeunes :
- 2 jeunes ACT promus chefs de poste,
- 3 jeunes foreurs formés au jet grouting,
- 4 jeunes formés aux pompes HP de jet grouting,
- 5 personnes formées aux centrales de fabrication,
- 1 jeune excavateur formé au KS.

Ces jeunes ont été mis en double, à leur poste de tra-
vail, pendant deux semaines, puis ont poursuivi sur
ce chantier, à leur nouveau poste de travail.
Ces actions n’ont pas empêché les rendements d’être
au rendez-vous à la satisfaction du client qui se pré-
pare à lancer les marchés de construction des
ouvrages neufs qui devraient être livrés à Bouygues
Telecom mi-2010.                                                      n

>>>
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Monaco T33

Un ouvrage souterrain complexe 
réalisé en site urbain

A complex underground project in the centre of town
PAR CHRISTOPHE DAUCHY - PHOTOS : EMMANUEL GAFFARD

Monaco est certes célèbre pour son Grand

Prix de Formule 1 mais les automobilistes

qui, par chance ou par nécessité, se

rendent quotidiennement en Principauté

savent combien il est difficile d’y circuler. 

En dépit de la volonté politique du Prince de
développer les transports en commun et le
covoiturage, les presque 30 000 personnes

résidant en France et travaillant à Monaco emprun-
tent encore trop systématiquement leur voiture et la
circulation automobile constitue une des principales
nuisances subies par les citoyens monégasques et les
autres. Les autorités, conscientes de ce problème, ont
initié il y a maintenant deux ans un plan de réamé-
nagement de la circulation automobile dans le quar-
tier de l’ancienne gare SNCF, qui se traduira à terme
par la mise en souterrain de la quasi-totalité du tra-
fic automobile dans ce quartier. 

A la demande du gouvernement, Coyne et Bellier,
maître d’œuvre de l’ensemble du projet d’urbanisa-
tion des délaissées SNCF (surface libérée par la mise
en souterrain de la gare), a conçu un projet de
restructuration des axes routiers et des réseaux concé-
dés (eau, électricité, gaz, télécom) comprenant tun-
nels et tranchées couvertes. 

Le contrat T33, objet de cet article, constitue le pre-
mier des différents lots constituant le projet. Il com-
prend la réalisation d’une galerie technique de 150m
abritant des réseaux, un tunnel au rocher de 55 à
85m2 de section excavée et de 140m de long, ainsi
que des travaux de génie civil notamment sur les
têtes aval et amont du tunnel.

Dans un tel contexte, il était somme toute naturel
que Solétanche SAM, présente depuis plus de 20 ans
en Principauté, s’associe avec Solétanche Bachy
Tunnels, entité nouvellement créée et spécialisée dans
la réalisation de tunnels de grande section, pour l’ac-
quisition et la réalisation de cette affaire.

Les travaux furent confiés par le gouvernement
monégasque en octobre 2005 à un groupement d’en-
treprises Richelmi/Solétanche Sam/Solétanche Bachy
France pour une durée d’approximativement 16
mois, ce qui, compte tenu de l’ampleur et la com-
plexité des travaux à réaliser, n’est pas le moindre
des défis.

Sous la direction de Christophe Soustelle assisté de
Serge Blancard et de Dario Viano, le « régional de
l’étape », les travaux ont débuté en janvier 2006.
Enchaînant micropieux, béton projeté, tirants tem-
poraires et définitifs, les équipes de « SAMistes » et
de Solétanche Bachy ont exécuté leur tâche dans un
contexte particulièrement contraignant. Cyril
Chaubert et l’équipe tunnel, nouvellement embau-
chés dans le Groupe
mais forts d’une longue
expérience, les ont
rejoints à l’automne
2006. A Noël, David
Tailamée, jeune ingé-
nieur, est venu complé-
ter l’équipe.

Les vibrations limitées de
manière drastique à des
niveaux extrêmement
faibles et mesurées en
temps réel par des cap-
teurs installés sur le
chantier et sur les avoi-
sinants constituent la
contrainte technique
majeure de ce projet.
Elle limite notamment
l’usage de l’explosif  dans
les zones considérées
comme sensibles >>>

E U R O F R A N C E

Quantités principales
• 300 micropieux de 250 mm jusqu’à 30m de profondeur, soit 4 500m ; 
• 6 322m2 béton projeté d’épaisseur 20cm ;
• 280 clous type GEWI 25 à 32, forés au taillant 150mm, totalisant 2 800m ;
• 115 tirants provisoires type P2, 4T15 à 7T15, totalisant 2 200m ;
• 40 tirants définitifs type P2, 3T15 à 8T15, totalisant 730m de forage ;
• 100 tonnes de butons, avec vérins de compensation ;
• Suivi topographique / vibration avec 70 cibles et 25 capteurs ;
• Essai de contrôle sur assemblage de micropieux, tirants et clous.

Project figures
• 300 of 250mm micropiles to a depth of 30m, totalizing 4,500m;
• 6,322m2 of 20cm thick shotcrete;
• 280 nails GEWI type 25 to 32; 
• 115 temporary P2 anchors, 4T15 to 7T15, totalizing 2,200m;
• 40 permanent P2 anchors, 3T15 to 8T15, totalizing 730m of drilling;
• 100 tons of struts, with compensating cylinders; 
• Topographical and vibration control with 70 targets and 25 captors;
• Control test of assembly of micropiles, anchors and nails.
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Ci-dessus.
Jean-Michel Guyot 
et Daniel Viargues

Monaco may be famous for its Formula One Grand Prix, but drivers who by
chance or by necessity circulate daily in the Principality know how difficult the
traffic is. Despite the Prince’s political policy to develop the public transport
and car pools, the 30,000 French residents working in Monaco continue to pre-
fer using their cars and the heavy traffic is a major problem for Monegasque
residents and visitors.  Aware of the problem, the authorities began two years
ago to develop a plan to restructure the roads around the old SNCF railway
station and reroute almost all the traffic in this zone underground.

At the request of the government, Coyne & Bellier, the engineer for the urbanisa-
tion of the site remaining after the new railway station was built underground,
have designed a plan to restructure the roads and networks (water, electricity, gas,
and telephone) via tunnels and cut and cover conduits.

Contract T33, the subject of this article, concerns the first of various stages of
this project. It includes the construction of a 150m service tunnel for utilities, a
140m tunnel through rock with a 55m to 85m2 external cross section, and the rele-
vant civil engineering works, particularly on the upstream and downstream tunnel
portals. In such a context, it was natural that Soletanche SAM, present in the
Principality for more than twenty years should join Soletanche Bachy Tunnels, a new-
ly established entity specialised in large diameter tunnels, to bid for and carry out

this project.

In October 2005 the contract was awarded to a
joint venture Richelmi/Soletanche SAM/Soletanche
Bachy France for works that are to last approximate-
ly 16 months and which, bearing in mind the scale
and complexity of the works, presented a conside-
rable challenge.

Under the direction of Christophe Soustelle, aided by
Serge Blancard and Dario Viano, work began in January
2006. Progressing from micropiles to shotcrete, from
temporary to permanent anchors, the “SAMist” and
Soletanche Bachy teams carried out their tasks in extre-
mely difficult conditions.  Cyril Chaubert and the Tunnels
team, newcomers to the Group, but seasoned profes-
sionals, joined them in the autumn of 2006.  At Christmas
David Tailamée, a young engineer, completed the team.

The major technical difficulty of the project was the
severe limitations imposed on the levels of vibration
which were measured by captors placed on site and in
the surrounding buildings. In particular, the use of explo-
sives was limited in zones considered sensitive and the
team was forced to show initiative and be innovative
in digging through the dolomitic lime, which dates from
the Jurassic Age and has a compressive strength of
around 100MPa! Environmental pollution control is a

term not to be taken lightly; the ISO 14001 norms in terms of dust, noise and sani-
tation were applicable ahead of schedule. Video surveillance, usual in Monaco, was
a great help to the engineer as the cameras don’t miss a thing!

The digging of the tunnel began in early January, from the upstream portal, through
regular limestone. Phasing problems have since then forced us to position all our
equipment at the downstream portal where digging will continue through hetero-
geneous ground, under the lee of a pipe roofing. The excavation works and the per-
manent facing of the tunnel will continue through to the first quarter of 2008, the
tunnel being scheduled to commissioned 2 or 3 years later. We all naturally hope that
this “pioneer” project will be the first of many … in Monaco … or elsewhere!

E U R O F R A N C E

ce qui contraint les équipes à être imaginatives
et novatrices afin d’assurer l’excavation du calcaire
dolomitique, datant du jurassique, dont la résistan-
ce à la compression avoisine les 100MPa ! La maîtri-
se des nuisances environnementales n’est pas non
plus un vain mot. En matière de poussière, bruit et
propreté, la norme ISO 14001 est appliquée avant
l’heure. La surveillance vidéo, systématique à
Monaco, assiste fidèlement la maîtrise d’œuvre dans
ce domaine car les caméras ne laissent rien passer !

Les travaux de creusement du tunnel ont débuté en

janvier 2006 depuis la tête amont, dans le calcaire
sain. Des contraintes liées au phasage des travaux
nous ont depuis obligés à déplacer l’ensemble du
matériel sur la tête aval où le creusement se pour-
suivra dans des terrains beaucoup plus hétérogènes
à l’abri d’une voûte parapluie. Les travaux de creu-
sement et de revêtement définitif du tunnel vont se
prolonger jusqu’au premier trimestre 2008, la mise
en service de l’ouvrage n’étant, quant à elle, prévue
que 2 à 3 ans plus tard. Chacun espère bien sûr que
ce projet « pionnier » n’est que le premier d’une
longue liste… à Monaco… ou ailleurs !                  n

>>>

Ci-contre.
Perforation au jumbo
deux bras

Ci-dessous.
Vue de l’attaque amont
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AGENCE SUD-OUEST : DEUX CHANTIERS À BORDEAUX

Le bassin d’orage Carreire 
et le parking souterrain de l’Auditorium

The Carreire storm-water tank and the Auditorium Car Park
PAR FRANCIS PEREZ ET JEAN-PAUL MORAU

• Bassin Carreire

Situé à la limite de Bordeaux et de Mérignac,
juste derrière l’imposant hôpital Pellegrin (ou
du Tripod), le bassin Carreire est l’un des plus

gros bassins de retenue du réseau anti-inondation de
la ville. Ce projet est réalisé clef en main en groupe-
ment ; Solétanche Bachy en est le mandataire. 

Présentation 
Totalement financé par la CUB (Communauté
Urbaine de Bordeaux), ce bassin a été conçu pour
faire face aux sautes d’humeur de deux ruisseaux,
les Ontines et le Peugue qui, les jours de gros orages,
peuvent provoquer des inondations dans les quar-
tiers en déversant l’eau récoltée sur 380 hectares.
Le bassin en cours de construction constituera un
volume tampon de stockage d’environ 40 000m3 et
sera vidangé en période de faible débit par le collec-
teur qui l’alimente.

Ce projet représente un investissement d’environ 
11 millions d’euros pour la CUB qui a confié la maî-
trise d’œuvre à la Lyonnaise des Eaux, futur exploi-
tant du site.

Les travaux
Les travaux ont débuté en octobre 2005 par une cam-
pagne de 6 000 m de pré-injection au coulis de part

E U R O F R A N C E

Depuis quelques années, la ville de

Bordeaux vit au rythme des multiples

chantiers qui ornent son centre et ses

environs, maintenant reliés par un

tramway à alimentation par le sol. Dans ce

concert de grues et de toupies de béton,

Solétanche Bachy a su jouer les chefs

d’orchestre avec l’acquisition de deux

projets importants : le bassin d’orage

Carreire et le parking souterrain du futur

Auditorium de Bordeaux.

Les “hommes” 
Solétanche Bachy 

Bureau d’études :
Mireille Doucerain, Jean-François Mosser
Chantier phase paroi : 
Jean-Paul Morau, Robert Tresallet, Benjamin
Gorget, Laurent Berthou, Marcel Briot, Bruno
Lerouiel, Sylvain Plantade, Christian Mariolle,
Frederic Negrini, Pascal Cessat, Jean-Pierre
Neron, Jacques Escassut, Jacques Delbecq,
Frederic Cormenier, Pereira Tavares, Jean-Marie
Pukowietz, Daniel Piccoli,  Georges Perreira,
Jean-Marie Moreau, Gilbert Milhet, Raphaël
Menasce, Jean-Claude Landemaine, Laurent
Knetten, Rexsolo Jourdan, Lilian Marquier, Noël
Larcier, Manuel Imposto, Claude Cronier, Claude
Cegalerba, Benali Abdel, Farès Boudgit)

Chantier phase génie civil : 
Jean-Paul Morau, Fabrice Perez, Pierre Rotge,
Jean-Paul Pisano, Jean-Claude Morand 

et d’autre du tracé de la paroi moulée à l’aide d’une
DCH118. Cette première phase a permis de remplir
les vides de calcaire karstique et de limiter les pertes de
boue potentielles lors de l’exécution de la paroi.
Avec une épaisseur de 1,20m, la paroi moulée forme
une enceinte circulaire de 42m de diamètre qui s’ancre
dans le calcaire marneux à 38m de profondeur. 
Deux paires de barrettes centrales ont été ensuite réa-
lisées constituant à la fois les supports intermédiaires
du canal traversier et les deux puits de chute d’eau
(schéma ci-contre).
5 700m2 ont été excavés en deux postes en utilisant
une Hydrofraise® évolution 2 ; les coulages béton ont
atteint 400m3.

Cette première phase des travaux s’est achevée dans
les délais partiels du chantier, fin janvier 2006, pour
permettre le démarrage du génie civil, puis du ter-
rassement.
Le génie civil a été sous-traité au groupe Vinci
(Chantiers Modernes) qui, dans un premier temps,
s’est attelé à exécuter la
poutre de couronne-
ment, le canal traversier
et la majorité de la cou-
verture.
Le génie civil suffisam-
ment avancé, le terras-
sement en taupe a pu
débuter fin mai 2006.
Cette phase des travaux
s’est déroulée dans un
contexte de co-activité
élevé. 

En effet, pour minimiser
les travaux en hauteur,
les voiles préfabriqués
des puits de chute scel-
lés sur les deux paires de
barrettes ont été posés à
l’avancement du terras-
sement par un simple
mais ingénieux système
d’élinguage et de mise
en place. En parallèle, le

• Parking de l’Auditorium

Àla jonction du Cours Clémenceau et de la
Place Gambetta, le futur Auditorium est situé
en plein centre de Bordeaux à l’emplacement

de l’ancien cinéma Gaumont. Ce complexe qui sera
le nouveau lieu d’attraction des grandes soirées bor-
delaises est constitué d’une grande salle de spectacle
sur 10 niveaux de sous-sols, 2 niveaux étant réser-
vés aux locaux techniques et salles de répétition et
8 niveaux à un parking.

Présentation du projet 
Le client, la SNC Brochon Puy-Paulin, a cédé
l’Auditorium à la Ville dans le cadre d’une vente en
état futur d’achèvement et le parking à Q-PARK. La
maîtrise d’œuvre est assurée par le Cabinet

rabotage, lavage, ragréage et contrôle d’enrobage
de la paroi moulée ont été exécutés afin de satis-
faire aux exigences du contrat. Cette co-activité a
culminé lorsque s’est ajoutée la réalisation des trois
cerces de renfort de la paroi moulée. Cette période
du chantier ne s’est évidement pas passée sans
quelques accrochages entre les différents interve-
nants, mais la collaboration et la convivialité ont
toujours pris le dessus.

Le génie civil touche à sa fin et l’équipement a
débuté par la pose des colonnes de refoulement et
des vannes de régulation. Puis, les corps d’état
secondaires et l’aménagement paysager viendront
achever ces travaux de plus de 20 mois courant
juin 2007.                                                                 n

Principe de
fonctionnement 

du bassin
En haut : remplissage

En bas : vidange

>>>
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For the last few years, the town of Bordeaux has
been living in the middle of several building sites
in the centre and the suburbs which are now
connected via a conduit powered tram service.
In this concert of cranes and concrete mixers,
Soletanche Bachy has been playing conductor, with
the acquisition of two important contracts: the Carreire
storm-water tank and the underground car-park of
the future Bordeaux Auditorium.

The Carreire storm-water tank
Situated at the limit between Bordeaux and Merignac,
the Carreire tank is one of the largest in the town’s
flood prevention system.
It is a turn-key project awarded to a partnership of
companies; Soletanche Bachy is the pilot.
Presentation. 100% financed by the Bordeaux city
authority, the storm tank is designed to counter the
erratic behaviour of two streams, the Ondine and the
Peugue which, during heavy storms, can cause floo-
ding in the surrounding areas, spreading water col-
lected over 380 hectares.
The tank under construction will constitute a buffer sto-
rage capacity of around 40,000m3 and will be emptied
during dry spells by the main collector that feeds it.
The works. Work began in October 2005 with a
6,000m pre-grouting programme along both sides of
the future diaphragm wall, using a DCH118. The aim
of this preliminary phase was to fill the voids in the
karst limestone and limit the potential leakage of slur-
ry during the construction of the diaphragm wall.
1.20m thick, the diaphragm wall forms a circular 
perimeter 42m in diameter anchored in marly limes-
tone at a depth of 38m.
Two pairs of central barrettes were then installed to
act both as intermediary support for the crossing canal
and for the two vertical water shafts (see figure p18).
5,700m2 were excavated on two shifts a day using a
Hydrofraise® Evolution 2; concrete pouring reached 400m3.
This first phase of the works was completed on sche-
dule at the end of January 2006, allowing the civil
engineering works to begin, followed by the earth-
moving works.
The civil engineering was contracted out to the Vinci
Group (Chantiers Modernes), who began with the
construction of the capping beam, the transverse canal
and most of the roofing.
Once the civil engineering was far enough advanced,
the ground-work excavation could begin at the end
of May 2006. There was a high level of cohabitation
on the site during this phase of the works.
To minimize the overhead works, the pre-cast cut-off
walls for the vertical shafts were installed before the
excavation works using a simple but ingenious method
of slinging and positioning. Concurrently, to satisfy
the terms of the contract, the trimming, washing,
resurfacing and cover testing of the diaphragm wall
were carried out. The high point of the cohabitation 
between the various teams came with the commen-

cement of the work on the three reinforcing segments 
of the diaphragm wall. This period was inevitably a time
of minor conflicts between the various teams in ope-
ration, but cooperation and conviviality won the day.
The civil engineering works are nearly finished and
outfitting has begun with the installation of outpum-
ping pipes and control valves.  The secondary construc-
tion and landscaping will finish off the 20 odd months
of works during June 2007.

The Auditorium Car Park
The future Auditorium is situated right in the centre
of Bordeaux, at the junction of the Cours Clémenceau
and the Place Gambetta, where the old Gaumont cine-
ma used to be. This complex, which will be the new
high spot of the Bordeaux evenings, includes a large
concert hall above 10 basement levels, two of which
will be used for service areas and rehearsal rooms, the
other eight levels for parking spaces.
Presentation of the project. The location of the pro-
ject alone constitutes a challenge, but the scheduling
of the works makes the task even more difficult.  The
building of the complex is split between Soletanche
Bachy, who have been attributed the geotechnical
works and the civil works of the car-park, and Harribey
Construction, who are building the Auditorium.  These
two aspects of the project must happen concurrent-
ly once the diaphragm wall is completed.
Once the diaphragm wall and the bottom slab of the
Auditorium, which will act as a changeover slab, are
completed, Soletanche Bachy will carry out the exca-
vation and civil engineering works underground, 
beneath the bottom slab, while Harribey builds the
Auditorium over the top (see figure p21).
The evacuation of the spoiled materials and the delivery
of supplies and equipment will be carried out through
two holes, using a gantry crane. The floor slabs and slopes
will be built as the excavation progresses, a procedure
which leaves only 2.70m of headroom to work in.
The works began with a 7,500m grouting program-
me to fill the voids in the karst limestone.
The diaphragm wall was begun in September 2006
with the installation of the twin slurry tanks on the
pavement of the Cours Clémenceau.
The 8,000m3 of the diaphragm wall (800mm thick)
were built using a Hydrofraise® HC03. The resistance
of the limestone and the obstacles met did not make
the task any easier for the two crane operators who
lowered the grab to a depth of 38m for the diaphragm
wall and 40m for the barrettes (a record for the
“HC03”), with a 5% tolerance in verticality.
The pre-excavation and strutting of the first 8m will
then get under way, taking into consideration the res-
trictions imposed by the archaeologists who have been
accorded nine months to investigate the site.
The works will therefore be suspended and will start up
again in 2008 with the pouring of the bottom slab
which will enable us to begin work on the excavation
and civil works of the car park.
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d’Architecture Petuaud Letang. De par sa situa-
tion, ce projet constitue déjà un challenge, mais le
phasage des travaux rend l’exercice encore plus ardu.
La réalisation du complexe est partagée entre
Solétanche Bachy qui réalise les fondations spéciales
et le génie civil du parking souterrain et Harribey
Construction qui construit l’Auditorium. Ces deux
composantes du complexe doivent être exécutées en
parallèle à la suite de la phase paroi moulée.
Une fois la paroi moulée et la dalle inférieure de l’au-
ditorium formant la dalle de transition réalisées,
Solétanche Bachy exécutera le terrassement et le
génie civil du parking en taupe sous la dalle de tran-
sition, pendant qu’Harribey réalisera la structure de

Les “hommes” 
Solétanche Bachy 

Bureau d’études :
Mireille Doucerain et Dominique Blanc
Chantier phase paroi : 
Robert Tresallet, Fabrice Perez, Laurent Berthou,
Thierry Duhaupas, Arthur Barreira Dos Santos,
Christophe Goy, Alain Magniez, Lilian Marquier,
Eric Lauzier, Tavares Pereira, Boudjit Fares,
Manuel Imposto, Charles Williams, Jean-Louis
Tuvache, Oleg Souslov, Jean-Michel Piat, Olivier
Pineau, Mebarek Meraane, Gilles Mator
Viezornava, Dominique Marrot, Jean-Luc
Leyniat, Emmanuel Leneveu, Jean-Claude
Landemaine, Raymond Jover, Fabrice Ighil Ali,
Patrick Heiderich, Patrice Gicquel, Jean-Luc
Gregoire, Emmanuel Esline, Frederic Dupuy,
Olivier Dupont, Andy Cuyalaa, Patrice Couesnon,
Claude Cronnier, Frederic Cormenier, Fabrice
Chastagner, Yaia Cande, Lionel Arfoulu, 

Durant le chantier, Christophe Goy, Jean-Claude
Landemaine, Lionel Arfoulu et Patrice Gicquel
ont reçu la médaille du travail Solétanche Bachy
remise par Robert Tressallet.

l’auditorium au-dessus de cette dalle (schéma ci-contre).
L’évacuation des déblais et l’approvisionnement
seront assurés par deux trémies équipées d’un
portique de levage. Les dalles et pentes seront réa-
lisées à l’avancement du terrassement butonnant
la paroi et imposant une hauteur de travail de seu-
lement 2,70m. 

Les travaux
Les travaux ont débuté par une campagne de 
7 500ml de pré-injection au coulis par remplissage
des vides karstiques.
La paroi moulée a démarré en septembre 2006 avec
l’installation des cuves gigognes sur le trottoir du
Cours Clémenceau. 

Les 8 000m2 de paroi (épaisseur 800) ont été exécu-
tés avec notre hydrofraise® HC03. La dureté du cal-
caire et les blocs rencontrés n’ont pas facilité la tâche
des deux grutiers excavateurs qui ont descendu l’ou-
til à une profondeur de 38m pour la paroi et 40m
pour les barrettes (Record pour “HC03”) avec 0,5 %
de tolérance en verticalité. 

Le pré-terrassement et le butonnage des 8 premiers
mètres excavés seront ensuite réalisés en respectant
les contraintes des archéologues qui ont obtenu une
durée de 9 mois de fouilles.

Le chantier sera donc arrêté et reprendra en 2008
avec l’exécution de la dalle de transfert permet-
tant le début du terrassement et du génie civil
du parking.                                                       n

C’était le dernier 
chantier de Robert
Tressallet, à gauche 

de la grue

>>>



2322

MEXIQUE

Notre filiale Cimesa a quarante ans, retour sur son histoire
A retrospective of Cimesa’s history as our subsidiary celebrates its fortieth anniversary

PAR DANIEL PROVENCHÈRE

C’est dans ce pays grand comme trois fois

la France, peuplé de cent millions

d’habitants dont une vingtaine dans la

capitale, qu’est créée en 1967

Cimentaciones Mexicanas SA (Cimesa).

Quarante ans de présence, dignement fêtés en
avril dernier, qui n’ont pas toujours été « la
traversée d’un long fleuve tranquille » com-

me en témoigne la courbe du chiffre d’affaires au fil
des années. Il a fallu tenir le cap à chaque change-
ment de gouvernement tous les 6 ans et traverser les
crises économiques qui ont secoué le pays.
Dès 1949 le Mexique s’est lancé dans un gigantesque
programme de construction de barrages qui va
conduire à 4 000 barrages dont 667 sont répertoriés
« grands barrages ».

1967 - 1981
Dès sa création, Cimesa va participer à la construction
de quasiment tous les grands barrages de l’époque ;
nous ne citerons que les plus importants : El Bosque

en 1968, Cerro de Oro en 1973, Chicoasén en 1974,
el Caracol en 1979.
Au cours de cette période, Cimesa va connaître paral-
lèlement à cette activité sur les barrages deux pics de
forte croissance. 
• Le premier, en 1976, suite à l’acquisition des tra-
vaux de fondation de la première tranche de l’usine
sidérurgique Las Truchas à Lazarro Cardenas, port
sur la côte Pacifique. C’est sur ce chantier que vont
apparaître les premiers « kellys » pour réaliser un
nouveau type de fondations au Mexique : les bar-
rettes. La ville de Mexico lance par ailleurs un énor-
me chantier, le « Drenaje Profundo », pour lutter
contre le problème récurrent d’inondations de la vil-
le. C’est un collecteur de 68km, de 5 à 6m de dia-
mètre et d’une profondeur de 30 à 50m. Cimesa
réalisera en association avec une grande entreprise
générale mexicaine la totalité des injections de ce
projet pharaonique.
• Le second pic, en 1981, sera marqué par la deuxiè-
me tranche de cette même usine sidérurgique, chan-
tier totalisant le nombre record de 80 expatriés. Entre
ces deux pics, le Mexique traversera sa première cri-
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se économique en 1976, la monnaie sera dévaluée
brutalement de 50 %, l’activité de Cimesa retombe-
ra à son plus bas niveau depuis sa création.

1982 -1989
En août 1982 la crise s’installe à nouveau, le Mexique
annonce qu’il ne peut plus payer sa dette extérieu-
re, le FMI impose au pays des mesures choc d’ajus-
tement structurel : la monnaie est fortement
dévaluée, les taux d’intérêt augmentent radicale-
ment, les banques sont nationalisées, l’investisse-
ment public baisse de 60 %, le secteur de l’industrie
de la construction présente un taux de croissance
cumulé négatif. 
Cimesa est dans la tempête, mais grâce à son excel-
lente réputation acquise auprès de l’Administration
de l’Hydraulique et de la Compagnie Fédérale
d’Electricité lors de ses travaux sur les grands bar-
rages, elle va acquérir des travaux sur divers ouvrages
lui permettant de traverser cette période difficile.

1989 -1994
Les élections présidentielles de 1990 vont mar-
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Ci-dessus.
Le barrage El Caracol

Ci-dessus, à droite.
Le barrage Chicoasén
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It was in this country three times the size of France,
with a population of 100 million, 20 million of
whom live in the capital, that Cimentaciones
Mexicanas SA (Cimesa) was founded in 1967.
Forty years of existence, duly celebrated last April, 
which have not always been easy sailing as the chart of
the company’s turnover over the years demonstrates. It
was a question of surviving through a change of govern-
ment every 6 years, and the economic crises that roc-
ked the country.
In 1949 Mexico began a gigantic programme of dams
construction which will lead to the construction of 4,000
dams, 667 of which are classed as “large dams”.

1967-1981. From its creation, Cimesa participated in
almost all the major construction dams of the period;
we will cite only the most important: El Bosque in 1968,

Cerro de Oro in 1973, Chicoasen in 1974, el Caracol in 1979.
During this time, in addition to the works on the dams,
Cimesa had two major growth periods.
•The first occurred in 1976, after winning the contract for
the foundations of the first phase of works on the Las
Truchas steelplant at Lazarro Cardenas, a port on the
Pacific coast. It was on this site that the first “kellys”
were used for a new method of foundations in Mexico:
the barrettes. Moreover, Mexico City is planning a huge
project, the “Drenaje Profundo”, to counter the city’s
recurring flood problem. It consists of a 68km main drain,
5 to 6m in diameter, at a depth of 30 to 50m. Cimesa
has won the contract, in collaboration with a large
Mexican construction company, for all the injection on
this colossal project.
•The second period of growth, in 1981, was marked by
the second phase of the same steelplant, a site on 
which a record number of 80 expatriates worked.
Between these two periods of growth, Mexico suffered
its first economic crisis in 1976, the currency was ruth-
lessly devalued by 50%, and Cimesa’s activity fell to its
lowest point since its creation.

1982-1989. In August 1982, the crisis takes root, Mexico
announces that it can no longer meet the payments on
its foreign debt, the IMF imposes major structural reforms
on the country, the currency is brutally devalued, 
interest rates rocket, the banks are nationalised, public
investment is cut by 60%, and the industrial and construc-
tion sectors present a negative cumulated growth rate.
Cimesa is buffeted by the hurricane, but thanks to its
excellent reputation with the Hydraulics Authority and
the Electrical Company, gained through its works on the
dams, the company is attributed contracts on various
projects that enable it to weather the storm.

1989-1994. The presidential elections in 1990 mark the
end of the crisis and Mexico returns to a period of eco-
nomic growth. The dam construction programme has
been considerably reduced, and Cimesa concentrates
its efforts on urban works where it manages to impose
the precast diaphragm wall technique. Almost all the
excavations in Mexico City are carried out by Cimesa:
the new French Embassy, the shopping malls, and, the
flagship, 2km of the Mexico City subway line 8, a domain
that had been the private hunting ground of the Mexican
construction company ICA since 1969.  During this 
period Cimesa developed its activities and installs a
prefabricated segments plant in its workshop. 21,000
units are produced at the rate of one segment every
10 minutes, 24 hours a day, and six days a week.
During this period, Cimesa returns to its debuts at
Lazarro Cardenas to build a 400m long heavy duty
quay with diaphragm walling and horizontal anchors.
All was well!

1994-2000. 1994, the Tequila effect: an economic crisis
which was to have resounding effects world-wide hits
Mexico. The peso is devalued by nearly 70%. It was the
beginning of a long period of depression for Cimesa whi-
ch began with a severe restructuring and a reduction in
personnel. From 350, the staff was reduced to 100.

2000-2007. The elections in 2000 are a political mael-
strom, the party that had been in power for the last
seventy years is deposed. A president who came from
the private industrial sector is elected. The country leaves
the crisis behind, inflation and currency rates are brought
under control. Confidence returns and property prices
in Mexico City rise sky-high. Cimesa begins excavations
all over the city, builds quay walls, and improves soil on
huge construction projects. 2006 is marked by the extra-
ordinary Minatitlan refinery project. The contracts for
2007, which no longer include Minatitlan, remain nume-
rous and the forecasts are favourable.

A significant event in political and economic life of the
country: new presidential elections have just been held
without, as was usually the case, causing a recession.
After having survived all the crises over the last forty
years, will Cimesa’s perseverance and loyalty to this great
country be rewarded? It certainly looks that way; bon
voyage Cimesa! 
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2000-2007
Les élections de 2000 sont une tempête politique, le
parti au pouvoir depuis 70 ans est battu. Un prési-
dent venant de l’industrie privée est élu. Le pays sort
de la crise, l’inflation et le cours de la monnaie sont
maîtrisés. La confiance est revenue et l’immobilier
explose dans la ville de Mexico. Cimesa ouvre des
excavations dans tous les coins de la ville, construit
des murs de quai, améliore les sols sur les sites
d’énormes projets immobiliers. L’année 2006 sera
marquée par le chantier exceptionnel de la raffine-
rie de Minatitlan. L’activité de 2007 qui ne compte
plus sur l’apport de Minatitlan reste néanmoins sou-
tenue et les prévisions sont bonnes.

Fait marquant dans la vie politico-économique du
pays : de nouvelles élections présidentielles vien-
nent d’avoir lieu et il n’y a pas eu, comme à l’ac-
coutumée, de ralentissement dans l’économie du
pays. Après avoir traversé toutes ces crises depuis 40
ans, Cimesa serait-elle récompensée pour avoir per-
sévéré dans ce grand pays ? Tout semble le laisser
croire ; bon vent Cimesa !                                           n

quer la fin de la crise et le Mexique va retrou-
ver une forte croissance. Le programme de construc-
tion de barrages s’étant considérablement ralenti,
Cimesa va se tourner vers les travaux urbains et va
réussir à imposer la technique des parois préfabri-
quées. La quasi-totalité des fouilles urbaines de la vil-
le de Mexico de l’époque seront réalisées par Cimesa :
la nouvelle Ambassade de France, des Centres com-
merciaux et, le fleuron, 2km de la ligne 8 du Métro
de Mexico, chasse gardée de l’entreprise générale
mexicaine ICA depuis 1969. Durant cette période,
Cimesa se diversifie et installe dans son dépôt une
usine de préfabrication de voussoirs. 21 000 unités
seront produites à un rythme d’un voussoir toutes
les 10 minutes, 24h/24h, 6 jours par semaine. A cet-
te époque, Cimesa retourne sur le terrain de ses
débuts à Lazarro Cardenas pour y réaliser un quai à
pondéreux de 400m de long en paroi moulée et
tirants plans. Tout allait bien !

1994-2000
1994, l’effet Tequila ; c’est le nom donné à la crise éco-
nomique mexicaine qui aura des répercussions mon-
diales. Le peso est dévalué de près de 70 %. Pour Cimesa
une traversée du désert va commencer passant par une
dure restructuration assortie d’un plan social. D’environ
350 personnes, l’effectif passe à moins de 100.

>>>

En bas, à gauche.
L’ambassade de France

En bas, au centre.
Altamira : quai terminé
avec ses équipements

avant dragage. Au fond,
on aperçoit le premier

quai en opération

Evolution du chiffre d’affaires
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Le 19 avril, nous avons célébré le quarantième anniversaire
de notre filiale mexicaine en compagnie de plus de 600 invi-
tés appartenant à la communauté de la construction nationa-
le. Pour cette occasion, plusieurs membres de la Direction
Générale du Groupe ont fait le déplacement en compagnie de
Jean-Pierre Lamoure.
Après la série des «10 ans» de nos filiales d’Europe de l’est,
nous fêtons cette année l’un des premiers «quadras» du
Groupe. Même pour les plus anciens, Cimesa est un nom qui
existait déjà le jour de leur embauche. C’est donc lors d’un
comité exécutif en décembre 2006 que nous avons décidé
d’organiser un grand événement de communication autour
de ces 40 ans de vie. Les difficultés ont alors commencé pour
nous qui ne sommes pas du tout habitués à ce genre de tra-
vail. Combien de personnes va-t-on inviter, et combien
d’entre eux vont venir ? Où va-t-on organiser cela, dans le
centre historique ou dans une salle plus moderne ? Quel
jour, semaine ou week-end ? Quel menu, assis ou cocktail
debout ? Je vous passe les autres interrogations, il y aurait
plusieurs pages à écrire. Mais finalement la sagesse fit que

l’on appelât à la rescousse un spécialiste de ce
type d’événements et les réponses à nos ques-
tions arrivèrent comme par miracle. Finalement,
après 2 journées marathon de réunions, visites de
chantiers, petits déjeuners et repas en tout gen-
re, nous sommes arrivés au jour J et à l’heure H
sans avoir eu le temps de stresser sur les détails
de la soirée. Et là, quelle surprise, tous nos invités
avaient répondu présents, les discours se sont
parfaitement enchaînés, les shows et les lumières
étaient magnifiquement réglés, seuls les petits
fours et le champagne ne sont pas arrivés en
quantité suffisante, mais c’est ce qui nous a permis
de parler à tout le monde pour confirmer qu’à
quarante ans le meilleur reste encore à faire !

On the 19th April we celebrated the fortieth anni-
versary of our Mexican subsidiary in the company
of 600 guests from the country’s construction
community. On this special occasion, several mem-
bers of the Group’s management joined us accom-
panied by Jean-Pierre Lamoure.
After a series of “10-year anniversaries” in our
Eastern European subsidiaries, we celebrate this
year one of the first “fortieths” of the Group.
Even for the old-timers, Cimesa is a name they
have always heard. We therefore decided, during
an Executive Committee Meeting held in
December 2006, to organise a large public rela-

tions event to celebrate our forty years of existence. This is
when the problems began as we are not at all accustomed
to organising this type of events.  How many people should
we invite, and how many of them will turn up? Where
should we do it, in the historical centre of town, or in a
more modern location? On a weekday or at the weekend?
What type of food, a sit-down dinner or a stand-up buffet?
I’ll spare you the rest of our dilemmas as they would take up
several pages. But we finally found the wisdom to hand the
organisation over to a specialist in this domain, and the ans-
wers to our problems miraculously appeared. Finally, after a
two-day marathon of meetings, site visits, breakfasts and
meals in all their forms, D-day arrived without us having had
the time to stress over the details of the evening. And then,
what a surprise, all our guest turned up, the speeches went
off without a hitch, the floor show and lights were perfectly
in synch, an underestimation of the quantity of champagne
and hors-d’oeuvre was the only drawback, but it enabled us
to talk to everyone and reassure them that at forty the best
is yet to come!

MEXIQUE

Cimesa fête ses quarante ans
Cimesa celebrates its fortieth anniversary

PAR PIERRE GUIOT DU DOIGNON

Pour nous soutenir dans cette action, 
la solidarité du Groupe a joué à fond,
puisque très tôt nous avons eu la
confirmation de la présence à nos côtés de
Jean-Pierre Lamoure, Remi Dorval, Patrice
Runacher, Nicolas Mankowski, Daniel
Provenchère, Yves Benoit, Philippe Lefort 
et Jean-Pierre Chandèze, sans oublier 
bien sûr nos charmantes Josiane et Noëlle
qui ont complété ce groupe et que nous 
ne pouvions pas décevoir.



29Ancrage Magazine N°21 -  Jui l le t  200728

I N T E R N A T I O N A L • N O E

Our British subsidiary Bachy Soletanche(BSL)
have just completed the construction of a cir-
cular secant piled shaft 8.4m in diameter and
24.0m deep. The shaft is to be used for a tun-
nel drive on the Brecon to Felindre pipeline, whi-
ch runs through the rural setting of South
Wales. The pipeline will eventually supply 20%
of UK’s gas requirement.

The shaft was a critical structure on the pipeline pro-
ject and our client, Barhale Construction opted for a
secant piled shaft instead of traditional caisson.
Problems had been experienced elsewhere on the
project with large boulder obstructions and the cais-
son method. Barhale were confident that BSL could
form the piled shaft in required time and this offe-
red them programme certainty on this important
shaft. The ground conditions at the shaft location
consisted of dense gravel and cobbles to 15m over-
lying weak to strong mudstone. Within the gravel
there were layers of large boulders.
The shaft consisted of 32No. 1,180mm secant piles
drilled to a depth of 24.0m. The 16 female piles were

lightly reinforced with a single 
length of reinforcement and the
male piles were fully reinforced. Piles
in the area of the tunnel drive were
reinforced with carbon fibre bars to
provide a ‘soft eye’ for the tunnel-
ling machine. The shaft will be exca-
vated to a depth of 22.0m were the
tunnel drive will begin. All piles were
formed from structural C28/35
concrete and male piles were cut
260mm into the adjacent female
piles. The sequence of the pile
construction and the mix design of
the concrete were very important
to ensure we could drill back into
the female piles and maintain ver-
ticality. Piles had to be drilled to a
plan tolerance of + or – 25mm and
a verticality tolerance of 1:200. This
was achieved with a temporary gui-
de wall and segmental casing.

A BG-24 piling rig with a torque
multiplier was used to drill the ful-
ly cased piles. The torque multiplier

doubled the torque to 48 Tm. Drilling conditions were
difficult and the rig needed all 48 tonnes of torque
to screw in the 24.0m of 1180mm segmental casing.
Boulders obstructions were cored through with the
heavy duty drilling equipment. A consistent produc-
tion of one pile a day was achieved, working 7 days
a week over a 5 week period. Even the welsh weather
could not slow us down as it regularly rained for 12
hours a day. The site team worked very well and com-
pleted the project on time.

AMMONFORD

Puits en pieux sécants
Secant piled shaft

PAR STEVE MALLINSON

Notre filiale britannique Bachy Soletanche

Ltd (BSL) vient de terminer la construction

d’un puits circulaire en pieux sécants de

8,4m de diamètre et de 24m de profondeur.

Le puits servira à réaliser une galerie pour

le pipeline reliant Brecon et Felindre à

travers la campagne dans le sud du Pays de

Galles. Le pipeline fournira à terme 20 %

des besoins en gaz du Royaume-Uni.

Le puits étant une structure critique du pipeli-
ne, notre client, Barhale Construction, a opté
pour un puits en pieux sécants plutôt qu’un

caisson traditionnel. Des problèmes avaient été ren-
contrés ailleurs sur le même site avec la méthode
caisson en raison de la présence de boulders de gran-
de dimension. Barhale, confiant dans la capacité de
BSL à réaliser le puits en pieux sécants dans les délais,
pouvait ainsi garantir son planning dépendant de ce
puits important. La géologie à l’emplacement du puits
consiste en graviers compacts et galets jusqu’à 15m,

recouvrant de l’argile schisteuse. Les graviers contien-
nent de gros blocs.

Le puits est constitué de 32 pieux sécants de 1 180mm
à 24m de profondeur. Les 16 pieux primaires sont
légèrement armés sur une hauteur réduite tandis que
les pieux secondaires sont armés sur toute la hau-
teur. Les pieux situés dans la zone du tunnel sont
armés au moyen de barres de fibre de carbone de
manière à réserver une section franchissable par le
tunnelier. Le puits sera excavé sur 22m, profondeur
à laquelle commencera la galerie. Tous les pieux sont

en béton C28/35 et les pieux
secondaires mordent de
260mm dans les pieux pri-
maires. L’enchaînement de
l’exécution des pieux et la
formulation du béton consti-
tuaient deux points très
importants dont dépendait
bien entendu la possibilité de
mordre dans les pieux pri-
maires tout en maintenant
la verticalité. Les tolérances
horizontales étaient fixées à
+/- 25mm combinées à une
tolérance de verticalité de
1/200. Nous avons respecté
ces tolérances en recourant
notamment à une murette
guide dans laquelle était
réservée l’empreinte de
chaque pieu.

C’est au moyen d’un atelier
BG-24 muni d’un multipli-
cateur de couple qu’ont été
forés les pieux, avec tubage intégral. Les conditions
de forage très difficiles ont nécessité la mobilisation
des 48t de couple disponible pour foncer les 24m de
tubage de 1180m. Le franchissement des boulders a
nécessité un outillage renforcé. Nous avons néan-
moins réussi à maintenir la cadence à un pieu foré
par jour, travaillant sept jours par semaine pendant 
5 semaines. Pas même le redoutable climat gallois
n’a réussi à nous freiner, qui nous a pourtant grati-
fiés de douze heures de pluie par jour. L’équipe du
chantier a fait de l’excellent travail et a terminé le
chantier dans les délais.                                            n
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MARINA BAY SANDS INTEGRATED RESORT, SINGAPORE

Contrat d’enlèvement de môle
Mole Removal Contract

PAR ALISTAIR SIM

Non, il ne s’agit pas d’une technique de

chirurgie esthétique pour enlever un grain

de beauté, ni d’un pesticide pour se

débarrasser d’insectivores de la famille des

Talpidae, pas plus que de la mesure

scientifique des molécules ! Il faut se

référer à la quatrième définition du

dictionnaire en ligne Merriam-Webster

pour trouver la bonne définition du

contrat d’enlèvement de môle de Bachy

Soletanche Singapore :

MÔLE n.m. (ital. molo) : Ouvrage en

maçonnerie qui protège l’entrée d’un port

ou divise un bassin en darses.

Le môle en question est une vieille jetée datant
du début du 20ème siècle qui protégeait l’en-
trée du port de Singapour avant d’avoir été

enfouie pendant les travaux de remblaiement réali-
sés dans les années 1970 pour créer le quartier de
Marina Bay devant le Central Business District. Le
môle, qui était tombé
dans l’oubli, n’a été
redécouvert qu’après
l’attribution à la Las
Vegas Sands Corporation
du contrat de dévelop-
pement du premier
centre touristique inté-
gré à être construit à
Singapour, et, comme
par hasard, il est situé à
l’emplacement exact du
site de construction de
trois hôtels de 50 étages
conçus par Moshe Safdie. Et quels hôtels !  Chaque
structure est différente, avec des côtés en pentes éva-
sées dans deux directions, un « jardin dans le ciel » de
330m de long construit au sommet des trois tours
reliera les tours entre elles. Avec une inauguration
prévue en décembre 2009, le môle, épais de 14m et
composé de blocs de granit mesurant jusqu’à 3m et
enfouis à 4m de profondeur, posait un véritable pro-
blème pour les fondations et devait disparaître. >>>

Ci-dessus. Impression
d’artiste du projet

Overall view of finished
project

Ci-contre. 
Blocs de granit
Size of granite
boulders (0.5-2.0m)



mettre le bon déroulement des travaux de fondations.
Signé en novembre dernier, le projet, plus gros contrat
jamais acquis par Bachy Soletanche Singapore, a
démarré rapidement avec la mobilisation massive de
nos ressources sur la zone. Nous avons ainsi rappelé
quelques visages bien connus, comme CK Siu en chef
de projet, assisté d’un autre revenant, Andreas Kyrilis,
et de Kusno Akbar. Avec Johnny Buttigieg, de retour
en Asie, faisant ses premiers pas à Singapour com-
me conducteur de travaux, Ringo Lau se chargeant
des ressources locales, et Bernard Flaugère sur-
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No it is not some cosmetic surgery technique to
remove a protuberance on the human body,
some pest control to get rid of some burrowing
insectivores from the family Talpidae, nor is it the
scientific measurement of molecules! The Bachy
Soletanche Singapore Mole Removal contract is
all to do with the fourth entry in Merriam-
Webster’s Online Dictionary definition of the
noun Mole and that is:

1: a massive work formed of masonry and large stones
or earth laid in the sea as a pier or breakwater
2: the harbour formed by a mole
The Mole in question is an early 1900’s breakwater to
the busy port of Singapore that was buried in the recla-
mation made in the 1970’s to form the Marina Bay
area in front of the Central Business District.
Unfortunately it was forgotten about and was only
rediscovered after the Los Vegas Sands Corporation
had won the development rights for the first integra-
ted resort to be built in Singapore, and as luck would
have it is situated right under the area where its three
50 storey hotels are to be built. These however, are
no ordinary hotels! Designed by Moshe Safdie, each
structure is different with sloping sides splayed in two
directions and to top it all a 330m long ‘sky garden’
sits astride all three! With an opening date in
December 2009, the 14m thick Mole comprising gra-
nite blocks up to 3m diameter buried 4m down in the
reclamation was clearly a distraction to the construc-
tion of the foundations and needed to be removed.

After looking at a number of novel ways to rid them-
selves of the Mole, the client eventually awarded Bachy
Soletanche Singapore a contract to construct two dia-
phragm wall cofferdams covering the footprint of the
hotels (Towers 1 and 2) affected by the Mole. Around
Tower 1 were contracted to build a 100m diameter
shaft (babtised the ‘doughnut’) and for Tower 2 a
2x75m twin cell (called, of course, ‘the peanut’).
Additionally our contract includes for the bulk exca-
vation of the circular shaft along with the removal of
the rock and the subsequent backfilling with sand to
allow the subsequent foundation works to continue
unhindered.
The contract that was, last November, the largest single
project ever won by BSS had a rapid start and a high
demand on resources in the region. To staff the pro-
ject, we recalled a few familiar faces with CK Siu pro-
ject managing the works ably assisted by another
returnee, Andreas Kyrilis, and our very own Kusno
Akbar. Johnny Buttigieg made his return to Asia and a
first in Singapore as construction manager and with
Ringo Lau shuffling the regional resources and Bernard
Flaugere keeping a weather eye on things from
Nanterre and clocking up the air miles and charming 
the famous Singapore Airline girls every few weeks,
the project was in safe hands. 
The 1,500mm thick diaphragm walls forming the cof-
ferdam cut through the Mole in three areas giving us 

the headache of removing these massive blocks along
about 160m of the total wall alignment. This was the
critical element of the work and the most difficult.
However, our similar works in Hong Kong gave us the
confidence to attack this section with grab and chisel
and the experience of our Hong Kong operators. As
an insurance policy we mobilised a PRD from Korea
to predrill if necessary. In the end the trusted ”KL”
grabs managed to remove the Mole along the align-
ment of the diaphragm wall without any great trouble
and the big down the hole hammer returned to Korea.

With the Mole removed along the alignment the ins-
tallation of the actual diaphragm wall could start and
as of mid April is nearly complete. Initially anticipating
using “KS” and “KL” grabs we brought the brand
new Evolution 3 from Hong Kong following a contract
variation that deepened a significant number of the
panels. Another first for Singapore and Asia was the
introduction of a new Baya® and along with two
KS3000’s and three “KL” grabs have substantially com-
pleted the Mole Removal work. The Baya® and the
“KS’s” were adapted to tackle the 1,500mm thick wall
that is a first for this equipment.

With the operations team assembled from around the
region under the direction of Johnny Buttigieg we are
now setting ourselves up to continue on to the next
phase of the works which is the basement retaining
walls and the
foundations for
the three hotels
themselves. These
works have now
been secured and
will continue
straight after the
Mole Removal dia-
phragm walls
giving continuity
to the site set up.
The successful
removal of the
Mole along the 
alignment of the
diaphragm wall in
the initial contract
has given us the
confidence to pro-
pose an alternati-
ve sequence for the hotel works where we will excavate
the barrettes and bored piles before removing the
remaining granite blocks. With a tremendous saving
in time we will now excavate the doughnut after com-
pleting the foundations allowing the structural works
contractor a head start.
With Johnny handing over the Construction Manager’s
baton to a familiar face in Singapore, Francis Reinbold,
your correspondent looks forward to writing the next ins-
talment in the next edition of your favourite magazine!

Après avoir étudié nombre de façons originales
de se débarrasser du môle, le client a finalement octroyé
à Bachy Soletanche Singapore un contrat de construc-
tion de deux batardeaux en paroi moulée couvrant la
base des hôtels (Tours 1 et 2) affectés par le môle. Le
contrat spécifiait un puits de 100m de diamètre (baptisé
« le beignet ») autour de la Tour No. 1 et une paroi
multicellulaire de 2x75m pour la Tour No. 2 (baptisée 
« la cacahuète »). Nous devions également accomplir
l’excavation du puits circulaire, le déblaiement des blocs
rocheux et le remblaiement avec du sable pour per- >>>

>>>

Ci-contre.
Baya®, “KS” and “KL”

working on the 'Peanut'

A droite. 
Hydrofraise® Evol 3 &
“KS” working on the

'Doughnut' with some of
our old jobs in the

background ! - The
Sail@Marina Bay, SGX

Centre, One Raffles Quay
and Capital Tower
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Macao

La Cité des Rêves à Cotai
City of Dreams at Cotai

PAR BEN HUI

veillant le tout de Nanterre avec des missions
régulières sur place, le projet était entre de bonnes
mains.

Les parois moulées d’1,50m d’épaisseur formant le
batardeau transperçaient le môle à trois endroits, et
nous étions face au problème d’évacuation de ces
immenses blocs de granit sur environ 160m du péri-
mètre total. C’était l’élément le plus
critique et le plus difficile des travaux.
Cependant, nos expériences similaires
à Hong Kong nous ont donné
confiance pour attaquer cette section
à coups de benne et de trépan avec le
savoir-faire de nos opérateurs de
Hong Kong. Par prudence, nous
avons mobilisé un PRD de Corée au
cas où des avant-trous s’avèreraient
nécessaires. Finalement nos bonnes
vieilles bennes “KL” ont réussi à
extraire les sections de môle sur le
périmètre de la paroi moulée sans
trop de difficultés et le grand marteau
fond de trou est retourné en Corée.

Après l’extraction des sections de môle,
les travaux de paroi moulée ont pu
commencer et étaient (à mi-avril) qua-
siment terminés. Bien qu’ayant prévu
l’utilisation de bennes “KS” et “KL”,
nous avons fait venir de Hong Kong
“l’Evolution 3” flambant neuve pour
répondre à un changement de contrat qui augmen-
tait la profondeur d’un nombre significatif de pan-
neaux. Première à Singapour et en Asie, nous avons
utilisé la nouvelle Baya® avec deux KS3000 et trois
bennes “KL” pour extraire le môle. La Baya® et les
“KS” ont été spécialement équipés pour être en
mesure d’attaquer la paroi d’1,50m d’épaisseur,
encore une première !
Avec l’équipe locale rassemblée autour de Johnny
Buttigieg, nous nous préparons à passer à la pro-
chaine étape des travaux : les parois de soutènement
des sous-sols et les fondations des trois hôtels. Ces
travaux sont maintenant acquis et démarreront dans
la foulée des travaux d’extraction du môle, ce qui
donne une continuité au chantier. L’extraction réus-
sie du môle sur l’alignement de la paroi moulée de
la première phase du contrat nous a encouragés à
proposer une solution alternative pour les travaux
des hôtels ; nous creuserons les barrettes et les pieux
forés avant d’extraire les blocs de granit. Générant
une économie de temps substantielle, nous excave-
rons « le beignet » après les travaux de fondation,
permettant au constructeur de commencer ses tra-
vaux en avance.

Avec le passage de témoin de Johnny à Francis
Reinbold, autre visage familier à Singapour, votre
fidèle reporter attend avec impatience de vous écri-
re un nouvel épisode dans une prochaine édition de
votre magazine préféré !                                           n

Le projet « City of Dreams » est un développement de centre
touristique intégré de luxe situé à Cotai, sur le territoire de
Macao.
Le client, Malco Hotels and Resorts (Macau) Ltd., est l’un des
plus gros promoteurs de Hong Kong, et Bachy Soletanche
(Macao) a remporté le contrat de construction des pieux
forés, des pieux battus préfabriqués en béton précontraint,
et des pieux H en acier pour l’hôtel C et le podium de la Zone
5. Bachy Soletanche (Macau) a sous-traité les pieux battus à
Shun Heng Construction Company Ltd.
Le contrat comprend 26 pieux forés de 3m de diamètre, 1 287
pieux battus préfabriqués en béton précontraint et 261 pieux
H battus en acier. Les travaux ont débuté le 27 octobre 2006
et sont terminés depuis le 19 avril 2007.
Pendant la première phase de construction des pieux forés,
nous avons utilisé un atelier RCD en travail à deux postes,
avec une grue d’excavation. Cependant, un deuxième atelier
RCD toujours à deux postes a été mobilisé en février pour fai-
re face au supplément de forage de rocher résultant de varia-
tions de la qualité du sol. De plus, les spécifications d’origine
qui avaient été acceptées par l’ingénieur conseil pendant la
réalisation des pieux, ont été modifiées pendant la phase de
pré-forage. A la fin des travaux, nous avons calculé qu’un
total de 127,95m de rocher avait été foré, soit une augmen-
tation importante par rapport aux estimations qui étaient
d’environ 54m au stade de l’offre. Nous avons malgré tout
foré 13,8m par jour, nous rapprochant des 14,1m par jour
prévus dans l’offre.

City of Dreams Project is a development of a premium inte-
grated entertainment resort. It is located at Cotai, Macau. 
In this project, the client is Melco Hotels and Resorts (Macau)
Ltd. which is one of the biggest developers in Macau and
Bachy Soletanche (Macau) is the contractor for the construc-
tion of bored piles, driven precast prestressed concrete piles
and steel H-piles for Zone 5 hotel C and podium. Bachy
Soletanche (Macau) has employed Shun Heng Construction
Company Ltd. as the driven piling sub-contractor. 
In this project, there are 26 nos 3m diameter bored piles,
1,287 nos driven precast prestressed concrete piles and 261
nos driven steel H-piles. The project commenced on 27
October 2006 and was completed on 19 April 2007.

During the first stage of the bored pile construction, a RCD
(double shift) with an excavation crane (double shift) were
employed. However, an extra RCD (double shift) was
brought on site in February 2007 due to additional rock
drilling made necessary by variations in the underground ter-
rain as well as the quality of the bedrock. Furthermore the
original specifications adopted by the Engineer during the
pile construction were deviated from during the pre-drilling
period. At the end of the project, it was calculated that a
total of 127.95 linear metres of rock had been drilled, which
was significantly more than the estimation of approx. 54
linear metres at the tender stage. The average production
rate was 13.8m/day, which was close to the production rate
of 14.1 lm/ day estimated at the tender stage.

>>>

B. Flaugère, 
R. Dorval, J. Benatar, 

R. Lau, J.Buttigieg, 
A. Sim
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CENTRE DES CONVENTIONS ET DES EXPOSITIONS DE HONG KONG

L’exten sion de l’Atrium Link
Atrium Link Expansion

PAR DEREK YUNG

Le projet d’Extension de l’Atrium Link

(EAL) fournira 19 400m2 d’espaces

d’exposition supplémentaires au Centre

des Conventions et des Expositions de

Hong Kong (CCEHK), grâce à la

reconstruction et l’agrandissement de

l’actuel Atrium Link au dessus du plan

d’eau entre les phases I et II de l’actuel

CCEHK.

L’EAL englobera l’actuel Atrium Link qui sera
démoli. Le CCEHK restera opérationnel pen-
dant les travaux et il est donc indispensable de

maintenir en service les voies piétonnes ainsi que les
réseaux de services et de communications entre les
phases I et II pendant toute cette période.
Il s’agit d’un contrat conception-construction. Pour
soutenir le nouvel Atrium Link, l’Entreprise Générale
Hip Hing doit forer 140 pieux pré-forés en H de
610mm de diamètre pour la rive nord. Pour la rive
sud, 14 pieux pré-forés en H et 4 pieux forés de
3,10m de diamètre sont nécessaires. Tous les travaux
de fondations doivent être terminés avant la démo-
lition de l’Atrium Link existant.

Fin septembre 2006, Bachy Soletanche Group Ltd
(BSG) a remporté le contrat en sous-traitance pour
les 4 pieux forés. La profondeur des pieux varie entre
36,7m et 48,5m, avec une base élargie de 4,65m de
diamètre. 
Nous avons dû surmonter plusieurs contraintes
durant les travaux, telles que la stabilité d’un mur de
quai adjacent, des espaces de travail exigus, la proxi-
mité d’une conduite d’eau principale et d’une ancien-
ne station de pompage, ainsi que celle de l’Atrium
Link existant et d’une route à fort trafic.

Le passage de la conduite d’eau juste devant l’em-
placement du pieu foré BP3 nous a contraints à
construire une plate-forme de 3m de haut (faite de
blocs de béton et de poutres en acier) sur laquelle
nous avons installé la grue. Pour positionner cet engin
sur la plate-forme, nous avons utilisé une grue mobi-
le de 500 tonnes, opération qui, étant donné la taille
du matériel de levage, a nécessité la fermeture
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The Atrium Link Expansion Project (ALE) will provide 19,400m2 of additio-
nal exhibition hall space for the Hong Kong Convention and Exhibition
Centre (HKCEC) by rebuilding and extending the existing Atrium Link across
the water channel between the existing HKCEC Phases I and II.

The ALE structure will engulf the existing Atrium Link which will be demolished.
The HKCEC will remain in operation throughout the construction period and it is

critical to the HKCEC’s
operation to have
pedestrian, services and
communication links
between Phases I and II
at all times. 
It is a Design and Built
Contract. To support the
new Atrium Link, Hip
Hing the main contrac-
tor needs to construct
140 nos of 610mm dia-
meter pre-bored H piles
for the North shore. For
the South shore, 14 nos
of pre-bored H-piles and
4 nos of dia.3.1m large

diameter bored piles are required.  All foundation works have to be installed befo-
re the demolition of the existing Atrium Link.
End Sept. 06, BSG was awarded the sub-contract for the construction of the 4
bored piles. The depth of piles ranges from 36.7m to 48.5m; enlarged dia.4.65m
bell-out were formed at pile toe. 
Several critical site constraints were overcome during the process of the sub-contract
works such as stability of the adjacent seawall, restricted working space, existen-
ce of cooling water mains and an old pumping house nearby; in addition to the
close proximity of the existing Atrium Link and an adjacent and busy road.
The cooling water main across the site in front of bored pile BP3 required the
construction of a 3m high composite platform [made of concrete blocks and steel
beams], on which the bored pile crawler crane was installed. This crane was set up
on the working platform by use of a 500 ton mobile crane, which given the size
of the lifting equipment required the closure of the captioned road for a whole
night. 
The bored piles are heavily steel reinforced - up to 156 tons for bored pile BP2. As
the weight of each individual steel cage and given the site restrictions, BSG intro-
duced an innovative method to install the steel cage with the use of a tiny 40 ton
crane only. The principle was to use the Archimedes uplifting force on a sunken
casing installed inside the steel cage. BSG is currently proceeding with patenting
the methodology.
In order to overcome the seawall, the abandoned pump house and avoid leakage
of drilling fluid within Hong Kong Harbour, pre-trenching under thick bentonite
cement slurry was used, after stitch drilling used to cut the seawall blocks out.
Although the handover dates of each working areas were delayed up to 58 days,
BSG managed to complete the sub-contract works on schedule just before the
Chinese New Year break mid February 07. 
Given the restricted working area and the need to fabricate the steel reinforcement
cages on site, the success of the project is resulting from detailed and accurate stu-
dy of the logistics and sequence of the works. The Atrium Link Expansion is one of
the most difficult projects undertaken by BSG in recent years, but also one of the
projects with the most detailed planning of tasks and resources. It went right from
the beginning to the end, from the tender with David Ng to the completion of the
works with Derek Yung and his site team, all of which under the close supervision
of Ringo Lau. It also demonstrates that making money is possible on a difficult
bored pile project.

de la rue pendant une nuit entière.
Les pieux forés sont renforcés avec de l’acier, jusqu’à
156 tonnes pour le pieu BP2. Compte tenu du poids
de chaque cage d’armature, et de l’espace restreint
dont nous disposions, nous avons inventé une métho-
de novatrice pour installer les armatures qui n’utili-
se qu’une petite grue de 40 tonnes. Le principe a été

d’appliquer la poussée d’Archimède sur un caisson
installé à l’intérieur de l’armature. BSG dépose actuel-
lement un brevet sur cette méthode.
Pour venir à bout de la digue et de la station de pom-
page abandonnée, et pour éviter la dispersion des
boues de forage dans le port de Hong Kong, nous
avons préforé sous un coulis épais de bentonite, après

avoir extrait les blocs de la digue au marteau piqueur.
Bien que les dates de livraison aient été repoussées
de 58 jours pour chaque lot, BSG a réussi à terminer
les travaux en temps et en heure juste avant les
vacances du Nouvel An chinois en février 2007.
Etant donné les conditions de travail exiguës et la
nécessité de fabriquer les cages d’armatures sur le
site, la réussite du projet résulte de l’étude détaillée et
précise des moyens logistiques et des méthodes de
travail. L’extension de l’Atrium Link est l’un des pro-
jets les plus difficiles auxquels BSG ait été confronté
depuis plusieurs années, et c’est également l’un de
ceux qui a suscité le plus de travail en termes de plan-
ning et de ressources. Tout s’est bien déroulé du début
à la fin, de la soumission de l’offre avec Davis Ng jus-
qu’à la fin des travaux avec Derek Yung et l’équipe
du chantier, sous la direction de Ringo Lau. C’est aus-
si la preuve qu’il est possible de réussir un projet de
pieux forés compliqué.                                             n
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Le Kowloon Southern Link
(KSL) reliera la gare de East
Tsim Sha Tsui à la gare de
Nam Cheong du West Rail
et sera un point de corres-
pondance entre ces deux
réseaux ferroviaires straté-
giques. Le nouveau tron-
çon de 3,8km de long
comportera une gare inter-
médiaire dénommée West
Kowloon Station.
Les travaux de génie civil
du KSL sont regroupés en
trois contrats principaux :
les tunnels ferroviaires
reliant la gare de Nam
Cheong au centre de clima-
tisation de Yau Ma Tei, les
tunnels ferroviaires reliant
le centre de climatisation
de Yau Ma Tei à la gare de
West Kowloon sur Jordan

Road, la gare de West Kowloon et les tunnels ferroviaires
reliant la gare de West Kowloon à la gare de East Tsim Sha
Tsui. Pour le projet KCRC du Kowloon Southern Link, Bachy
Soletanche Group Ltd est chargée de réaliser les parois mou-
lées d'épaisseur (entre 1,0m et 1,2m) et de profondeur
variables, qui serviront de soutènements temporaires et
d’écrans étanches. La surface d’excavation s’élève à 30 500m2.
Des barrettes au nombre de 45, de
1,2m d’épaisseur, de 2,4m et 6m de
longueur ont été réalisées à des
profondeurs comprises entre 36m
et 64m pour soutenir l’armature du
tunnel du KSL. Quelques panneaux
de paroi moulée ont été réalisés
sous le pont ferroviaire existant,
sous une hauteur limitée entre 6m
et 8,5m. Pendant la période de
pointe d’activité (de juillet à
octobre 2006), nous avons utilisé
une “Hydrofraise” et sept ateliers
d’excavation à la benne pour nous
permettre de réaliser 10 panneaux
par semaine, tout en ne travaillant
qu’à un poste à cause des
contraintes en matière de nuisance

sonore. Le chantier, qui a débuté en mars 2006, s’est terminé
en janvier 2007 conformément au contrat.

The Kowloon Southern Link (KSL) will link East Tsim Sha Tsui
Station with West Rail's Nam Cheong Station, connecting
these two strategic railways. The new 3.8 km long railway
will have one intermediate station - West Kowloon Station.
The KSL civil construction works is packaged into three
major contracts: the railway tunnels from Nam Cheong
Station to the Yau Ma Tei Ventilation Building; the railway
tunnels from the Yau Ma Tei Ventilation Building to West
Kowloon Station at Jordan Road; and West Kowloon Station
and the railway tunnels from West Kowloon Station to East
Tsim Sha Tsui Station.
In KCRC Kowloon Southern Link project, BSG was employed
to construct diaphragm walls of varying thickness (1.0 and
1.2m) and depth, acting as temporary retaining walls and
seepage cut-offs. Excavated area totalized 30,500m2. 45 bar-
rette piles 1.2m thick, varying in length from 2.4 to 6.0m
and in depth from 36 to 64m were installed to support the
KSL tunnel box.
Some diaphragm wall panels were constructed under the
existing flyover with headroom restricted from 6m to 8.5m.
During the peak production period (July to October 2006) we
used one Soletanche Bachy “Hydrofraise” and seven cable
excavation rigs to enable us to cast ten panels per week over
one shift due to construction noise control constraints. The
project commenced on March 2006 and was completed on
January 2007 in accordance with the contract requirement.
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KCRC KOWLOON SOUTHERN LINK / KDB300 

Du tunnel de Jordan Road au centre 
de climatisation de Yau Ma Tei

Tunnels Jordan Road to Yau Ma Tei Ventilation Building
PAR DICK YIU

UKRAINE

Après Sofia Plaza, place au projet
“Esplanada”

After Sofia Plaza, the «Esplanada» project
PAR MICHEL ROLLET

Ou comment notre succès sur notre

première tour Sofia Plaza nous a permis de

nous développer dans les immeubles de

grande hauteur (IGH).

C’est en Janvier 2004 que la paroi moulée du
futur complexe de bureaux, de commerces et
de loisirs a démarré, juste quelques semaines

après la fin de la paroi voisine de Sofia Plaza.
C’est une fouille de 394m de périmètre, exécutée à
la benne en 800mm à 28m de profondeur. Les ter-
rains rencontrés sont du sable et de l’argile. La fouille
comporte 4 sous-sols et
a été terrassée sur 16m
de haut. Les travaux de
paroi ont démarré avec
un outillage sur une
emprise réduite car un
tiers de l’emprise était
bloqué par un gros col-
lecteur qui traversait la
fouille et par un puits de
ventilation du métro.
L’hiver a ralenti un peu
nos cadences et, les tra-
vaux de déviation ont
été plus longs que prévu ;
nous avons eu une
interruption pendant
l’été, avant de finir tota-
lement la paroi en sep-
tembre 2004.
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Une fois la paroi terminée, il a fallu s’occuper de l’exé-
cution des sous-sols. La fouille étant très grande, nous
avons ainsi proposé une solution variante en top
down qui coupait la fouille en deux dalles anneaux.
Celle–ci a été acceptée à l’exception des fondations
que nous souhaitions faire en barrettes. Nous avons
donc dû réaliser à partir de l’été 2004 des pieux forés
avec une base élargie dans l’argile grâce à l’aide tech-
nique de nos cousins britanniques. La perforation
des pieux en 800mm s’est faite à l’abri d’une virole
en tête.

Après un nouvel hiver de travaux pour les pieux,
nous avons dû suspendre nos travaux quelques jours

en mai 2005, au
moment de l’Eurovision,
qui se déroulait dans le
palais des sports en bor-
dure du chantier.
L’année 2005 a vu la
réalisation simultanée
des pieux, du terrasse-
ment de la fouille et du
génie civil pour les dalles
anneaux, d’abord pour
le premier anneau, puis
pour le deuxième à
compter de l’été.
En parallèle, nous étions
en train de discuter des
prix de gros oeuvre pour
le niveau “0” de la
fouille. Le contrat pour
ces travaux a été

Ci-dessus. 
Maquette du projet /

Project model

Ci-dessous. 
Mars 2007 : structure
métal / Steel structure

>>>
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Dates clés
Paroi moulée : 01/2004 à 09/2004
Pieux : 07/2004 à 05/2005
Niveau «0» : 10/2005 à 07/2006

Quelques chiffres

Paroi moulée : 8 300m3 de béton
Pieux : 7 400m3 de béton
Gros oeuvre niveau «0» : 3 200m3 de béton (hors
fondations)
Surface d’un sous-sol : 8 670m2

Tour de bureaux : 23 500 m3 de béton 
(7 800 réalisés au 01/05/07)
Surface d’un niveau : 1 700m2

Complexe commerces/loisirs : 6 200 tonnes de 
charpentes métalliques (1 250 réalisées au 01/05/07)
Surface d’un niveau de commerce : 6 900m2

Or how our success with the first tower Sofia Plaza enabled us to develop our
activity in high-rise buildings
It was in January 2004 that the construction of the diaphragm wall of the future office,
leisure and commercial complex began, just a few weeks after the completion of the
neighbouring diaphragm wall of Sofia Plaza.
The excavation has a perimeter of 394m, with a diaphragm wall 800mm thick and 28m
deep in sand and clay. There will be four basement levels excavated to a depth of 16m.
The work on the diaphragm wall began in cramped conditions as a third of the site was
blocked by a main sewer that crosses the excavation and by a subway air vent. Winter
slowed down the pace of the project and the deviation works took longer that forecast;
the works were also interrupted during the summer, and the diaphragm wall was com-
pleted in September 2004. 
Once the wall completed, works on the basements began. The size of the excavation
prompted us to propose an alternative top down solution which separated the site into
two ring slabs. This solution was retained with the exception of the foundations for 
which we preferred to use barrettes. In the summer of 2004 we therefore had to realize
underreamed bored piles in the clay, thanks to the technical help of our British cousins.
The drilling of the 800mm piles was carried out using a top casing. 
After another winter working on the piles, we again had to stop work for several days
in May 2005, for the Eurovision Song Contest, which was held in the sports complex
next to the site. In 2005 work was carried out simultaneously on the piles, the excava-
tion and the civil engineering on the ring slabs, beginning with the first slab, and the
second beginning in the summer. 
At the same time we were negotiating prices for the civil works of level “0”. The contract
was signed in the autumn just as we were finishing the earthworks. The civil enginee-
ring work on the basements was therefore carried out during our third winter on site.
Thanks to our experience on the neighbouring Sofia Plaza site, we were able to convin-
ce the client to award us the contract for the civil works of the superstructure. The nego-
tiations were long because the project was not entirely finalised and it was difficult to
come to an agreement over the cost… But our perseverance was rewarded and we
began concreting work on the tower after the summer of 2006. There will be 33 sto-
reys of office space. 
Then, a few months later, we began the steel framework of the leisure and commercial
complex which will house shops, a cinema, a skating rink and a sports centre … on 8 levels.
We are currently using 5 tower cranes on the site and a concrete pumping station with
a flow pipe; over 200 personnel are working between the metal beams, the reinforce-
ments and the formworks. We have just finished the 10th floor, a third of the total height
of the tower. Several French visitors have already toured the site, and we hope to wel-
come others, possibly for the next Ukraine-France football match which will take place
this autumn in the neighbouring stadium. From the top of the tower there will be a 
breathtaking view of the French national team!

signé à l’automne juste au moment où nous
finissions les travaux de terrassement. Le génie civil
des sous-sols a donc été exécuté pendant notre troi-
sième hiver sur le site.

Grâce à notre expérience du chantier voisin de Sofia
Plaza, nous avons pu convaincre le client de nous
confier les travaux de gros œuvre de la superstruc-
ture. Les discussions ont été longues car, le projet
n’étant pas complètement figé, il était difficile de se
mettre d’accord sur un prix… Mais notre persévé-
rance a porté ses fruits et nous avons démarré le gros
œuvre en béton de la tour après l’été 2006. Le pro-
jet prévoit 33 étages de bureaux.

Puis, quelques mois plus tard, nous avons démarré
la charpente métallique du complexe de commerces
et de loisirs qui doit abriter des magasins, un ciné-
ma, une patinoire, une salle de sport… sur 8 niveaux.
En ce moment, nous avons mobilisé sur ce chantier

5 grues à tour, une pompe à béton
avec bras de distribution ; plus de
200 ouvriers s’affairent entre les
poutres métalliques, les armatures
et les coffrages. Nous venons de
dépasser le 10ème étage, soit le tiers
de la hauteur totale de la tour. 

De nombreux visiteurs français sont
déjà venus sur le site et nous espé-
rons en voir d’autres, peut-être à
l’occasion du prochain match de
football France-Ukraine qui aura lieu
cet automne dans le stade voisin. Du
haut de la tour, vous aurez une vue
imprenable sur le 11 tricolore !     n
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Ci-contre. Avril 2007 :
avancement / progess

EMIRATS ARABES UNIS / ABU DHABI

Vingt kilomètres de paroi moulée 
sur Al Raha Beach

20Km of D-Wall on Al Raha Beach 
PAR PATRICK BRAUN

ALDAR Properties PJSC est un promoteur

dont le but principal est de développer des

projets immobiliers de luxe à Abu Dhabi,

tout en proposant un portefeuille

d’investissements stables et rentables pour

les investisseurs. La société appartient à

des institutions éminentes à Abu Dhabi,

des actionnaires fondateurs et plus de 

20 000 investisseurs répartis dans les

Emirats Arabes Unis.

Aujourd’hui ALDAR possède plus de 33 mil-
lions de m2 de terrains évalués à plus de 39
milliards d’AED sur des sites de premier ordre.

Le projet : Al Raha Beach
Construit sur 5,2 millions de m2 de plages naturelles,
le complexe Al Raha Beach fournira des installations
résidentielles, commerciales, culturelles, de loisirs et
des services publics ; ce développement de plusieurs
milliards de dirhams pourra héberger 120 000 per-
sonnes. Situé sur le côté plage de la voie rapide qui
relie Dubaï à Abu Dhabi, le développement sera divi-
sé en 8 « enceintes ».

Nos contrats
Solétanche Bachy a remporté le 5 septembre 2006 les
contrats conception-construction (Khor Al Raha & Al
Bandar, Al Seef & Al Wateed) des digues des enceintes
est du projet Al Raha Beach pour un montant de
200M€.

>>>

Coucher du soleil 
sur Al Wateed
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ALDAR Properties PJSC is a developer, which
was established primarily to create world-class
real estate developments in Abu Dhabi, whilst
providing a stable and profitable investment
portfolio for all investors. The company is
owned by leading Abu Dhabi institutions, foun-
der shareholders and over 20,000 investors
throughout the UAE.

Today ALDAR has secured over 33 million square
meters of land area valued at over AED 39 billion in
some of Abu Dhabi's most significant sites.

The project: Al Raha Beach
Built alongside 5.2 million square meters of natural
beach front, the Al Raha Beach Development will
provide world class residential, commercial, cultural,
entertainment and public facilities, which will house
up to 120,000 residents in
this mega-billion dirham
development.
Located on the beach side
of the main highway lea-
ding into Abu Dhabi from
Dubai, the development
consists of eight precincts.
Our contracts:
Soletanche Bachy has been
awarded on the 5 Septem-
ber 2006 the Design &
Construct Contracts (Khor
Al Raha & Al Bandar, Al
Seef & Al Wateed) for the
seawalls on the Eastern
Precincts of the Al Raha
Beach Project for a value of
200 M Euros.
The main components
are:
•18.6km of cantilever
1,000 & 1,200mm thick
diaphragm walls for sea-
walls and canal walls,
•20 million m3 of ground
improvement for the reclaimed land.
• Duration of the works: 12 months.

The resources deployed:
•Up to 50 Soletanche Bachy expatriates from France,
Hong Kong, Philippines and 1,000 “local” staff (inclu-
ding subcontractors for guide walls and steel fixing)
from about 12 different nationalities;
•3 No. of Hydrofraise®, 1 No. BC32 cutter, 3 No. KS
hydraulic grabs, 2 No. mechanical grabs and 8 No.
V23 Vibroflots®;
•The peak output is 10,000 m3 of concrete poured
per week;
•Up to 12 panels concreted per day;
•Maximum daily compacted volume at more than
one occasion: 100,000m3.

Les composantes principales :
• 18,6km de paroi moulée d’épaisseur 1m et 1,20m
pour les digues et les canaux.
• 20 millions de m3 de terrains remblayés à traiter.
• 12 mois de travaux.

Les ressources déployées :
• Jusqu’à 50 expatriés de Solétanche Bachy venant
de France, de Hong Kong, des Philippines et un mil-
lier de personnel « local » (incluant les sous-traitants
pour les murettes guides et les fixations métalliques)
d’environ 12 nationalités différentes ;
• 3 Hydrofraises®, 1 fraise BC32, 3 bennes “KS” hydrau-
liques, 2 bennes mécaniques et 8 “Vibroflots V23”;
• Une production maximale de 10,000m3 de béton
coulé par semaine ;
• Jusqu’à 12 panneaux bétonnés par jour ;
• A plusieurs reprises, un volume journalier com-
pacté de 100 000m3.                                                  n

>>>

A droite. 
Les hydofraises alignées

Ci-contre Le 29 mai 2007,
nous avons eu le plaisir

d'accueillir M. Yves-
Thibault de Silguy

(président de Vinci)
accompagné 

MM. B. Dupety et 
K. Doghri (représentants

de Freyssinet) sur le
chantier d'Al Raha Beach.
La photo a été prise sur
l'île d'Al Wateed où sont
concentrées toutes nos
ressources. De g. à d. : 

H. Cowie, P. Braun, 
YT de Silguy, K. Cheniour,

X. Iltiss, A. Abinader, 
K. Doghri, B. Dupety. 

Ci-dessous. Al Raha
Beach Project
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HBM LTD HUNGARY

La paroi moulée la plus profo nde de Budapest
The deepest diaphragm wal l in Budapest

PAR ÁRPÁD DELI ET TAMÁS VARSÁNYI 

La technologie Hydrofraise® a été utilisée

pour la première fois en Hongrie en milieu

urbain, pour construire la paroi moulée de la

station St. Gellért sur la ligne 4 du métro de

Budapest. La construction de la paroi moulée

et le programme de mesures associé, réalisés

conjointement par Solétanche Bachy et notre

filiale hongroise HBM, sont des étapes clés

dans la construction de cette ligne de métro.

Après vingt ans d’attente, la construction de la
ligne de métro de Budapest a enfin démarré.
La paroi de soutènement de la gare St. Gellért,

qui constitue un défi majeur de ce projet, a été effec-
tuée par notre filiale hongroise HBM Ltd. entre
novembre 2006 et avril 2007 pour le compte d’Hídépíto
Ltd (Groupe Vinci). Le rythme de travail est de 6 jours
par semaine, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Le chantier se trouve dans un quartier animé de la
ville, entre le Danube et L’Université Technique et
Economique de Budapest. Le fait que la paroi mou-
lée soit proche du Danube et des bâtiments plus que
centenaires de l’université a été une source d’in-
quiétude avant le début des travaux. Cependant
aucun signe de fragilisation ni de déplacement n’a
été observé pendant les travaux. La nature des sols
concordait avec les investigations préliminaires (rem-
blais et graviers sableux de 15m à 18m sous la 
plate-forme de travail, et marne argileuse de Buda
exceptionnellement dure en dessous).

Les travaux ont commencé en novembre 2006 avec
la construction de 750m2 de paroi moulée de 600mm
d’épaisseur à une profondeur de 18m, à l’aide d’une
benne KS3000. En décembre 2006 nous avons
enchaîné avec la paroi interne transversale de 1m
d’épaisseur à une profondeur de 40m, qui stabilise
la structure de la station, avec une Hydrofraise
“HF4000” de Solétanche Bachy montée sur une grue
HS855. Nous avons ainsi construit 1 250m2 de paroi
moulée.

Nous avons commencé en février 2007 les 21 pan-
neaux primaires et les 23 panneaux secondaires de
la paroi périmétrale de 6 650m2 de 1,20m d’épais-
seur à une profondeur de 40m. Des tambours de frai-

se à coupe parallèle ont été utilisés pour les panneaux
primaires tandis qu’on a utilisé des tambours à cou-
pe hélicoïdale pour les secondaires. La largeur des
panneaux primaires varie entre 2,8m et 6,5m, alors
que les secondaires mesurent tous 2,5m. Le raccor-
dement étanche entre panneaux primaires et secon-
daires a été obtenu en remordant les côtés des
primaires sur une profondeur de 15cm. Dans la zone
avoisinant l’immeuble « CH » de l’université, le client
a imposé des panneaux simples, ce qui a non seule-
ment pris plus de temps, mais a aussi augmenté le
nombre de joints et la consommation de dents. Une
des particularités de ce projet a été la taille et le poids
des cages d’armatures. La quantité nominale d’acier
s’élève à 188kg/m3, et les cages sont composées de
deux parties de 21m chacune. Une cage d’armature
complète est installée dans les panneaux secondaires
de la paroi moulée et deux dans les panneaux pri-
maires. Le poids de la cage la plus lourde atteint
presque 40 tonnes. Le plus gros panneau a été ache-

vé en 36 heures au total
en coulant 360m3 de
béton C30/37 en 8
heures. Deux centrales à
béton ont été mobilisées.
Nous avons eu besoin
d’une capacité de stoc-
kage de coulis bentonite
de 900m3, pour lequel
nous avons utilisé un
Sotres 450, 150 dessa-
bleurs et une centrifu-
geuse Brandt. Le dernier
panneau a été bétonné
fin avril. Actuellement
les travaux de terrasse-
ment (jusqu’à 33m) et
de génie civil sont en
cours.

Pendant la phase études
de la station de métro 
St Gellért, il a fallu faire
face au problème suivant :
les mesures nécessaires et
les données sur le site
pour calculer l’épaisseur
de la paroi à sa jonction
avec la marne n’étaient
pas disponibles (en par-

ticulier par rapport aux pressions hydrostatiques pou-
vant apparaître à l’arrière de la paroi moulée). HBM
a donc conçu un programme de recherche permet-
tant de collecter les données sur le site et de vérifier
les calculs. Nous avons placé des instruments de mesu-
re dans quatre cages d’armature et les données seront
collectées et analysées dès le début des travaux de ter-
rassement et jusqu’à la fin des travaux de construc-
tion de la station.

Pour mesurer les déformations de la paroi moulée
avec un inclinomètre, nous avons installé un tube
en acier de 60x60. Les mesures prises avec l’inclino-
mètre ainsi que leur évaluation et l’analyse des ten-
dances de l’inclinaison mesurée seront étudiées en
collaboration avec des équipes de recherche de
l’Université Széchenyi István. >>>

HBM Team: A. Mazula, 
T. Varsányi, M. Tamás, 
T. Hattinger, I.Rácz, L. Lóga
Site Personnel: C. Szabó, 
I. Jelencsik, C. Vass, 
Z. Molnár, J. Bittarovszki,
J. Tóth, L. Turcsik, I. Fülöp, 
P. Fülep, N. Turcsik, 
F. Szász, F. Polyák, P. Gábori, 
G. Less, G. Szilágyi, Á. Kuti,
P. Simon, J. Dányi, C. Mezei,
M. Barkódi, J. Kuzma, 
S. Kovács, I. Kovács,
Soletanche Bachy team:
S. Baldi, Y. Cuff, L.Dietrich,
P. Galhaut, F. Laprade, 
J. Lemire, JM. Mercier, 
R. Moussaoui, JP. Néron, 
C. Prieto, L. Tron,
C. Rebbah, C. William
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During the construction of St. Gellért station for Line 4 of the
Budapest Metro, for the first time in Hungary in an urban envi-
ronment, a diaphragm wall was built using Hydrofraise tech-
nology. The construction of the diaphragm wall and the related
measurement programme, carried out in co-operation by our
Hungarian subsidiary HBM and SBF, is considered a special fea-
ture of the construction of the city’s new metro line. 
After 20 years of waiting, the construction of the new metro line has
finally begun in Budapest. The diaphragm wall retaining structure of
St. Gellért station, which was one of the biggest challenges of the
construction, was carried out by our Hungarian subsidiary HBM Ltd.
between November 2006 and April 2007 on behalf of Hídépíto Ltd.
(Vinci Group). For the first time in Hungary a diaphragm wall was
built in an urban environment using Hydrofraise® technology 6 days
a week, 24 hours a day.
The site is located in a busy part of the city, between the River Danube
and the Technical and Economic University of Budapest (Figure p.46).
The proximity of the River Danube, as well as one of the university’s
century-old buildings, to the diaphragm wall raised concerns prior to
commencing the works, but these fears have proved to be groundless:
during the construction neither instability nor any significant move-
ment of the edifice was observed. The geology of the site was in com-
pliance with the preliminary soil analyses, i.e. we found backfill and
sandy gravel to 15.00 - 18.00m under the working platform, with
exceptionally hard Buda clayey marl underneath.
Work started in November 2006 with 750m2 of diaphragm wall
600mm thick, to a depth of 18m using a “KS3000” hydraulic grab
(Figure p.46 – Phase 1). Then in December 2006 construction conti-
nued with the internal transversal diaphragm wall, which stabilises
the station’s box structure and is 1,000mm thick to a depth of 40m
(Figure p.46 – Phase 2) using Soletanche Bachy’s “HF4000” hydrofraise
in conjunction with a Liebherr HS855 crane. We built 1,250m2 of this
type of wall. 
Beginning in February 2007 we installed the 21 primary and 23 secon-
dary panels of the 6,650 m2 perimeter diaphragm wall, 1,200mm
thick and to a depth of 40m (Figure p.46 – Phase 3). Parallel and heli-
coidal cutting drums were used for the primary and secondary panels,
respectively. The width of the primary panels varied between 2.80
and 6.50m, while that of secondary panels was uniformly 2.50m. A
waterproof connection between panels was ensured by a 15 cm mil-
ling of the sides of primary panels. In the vicinity of the university’s
“CH” building, the Engineer imposed single panels, which not only
took more time, but also increased the number of joints and the
consumption of cutting teeth. One of the peculiarities of this project 
was the size and weight of the reinforcement cages used. The nomi-

nal quantity of the steel used was 188 kg/m3, and the reinforcement
cages were composed of two pieces, 21m each. One complete rein-
forcement cage was installed in the diaphragm wall secondary panels,
while two were installed in primary panels. The total weight of the
heaviest reinforcement cage was nearly 40 tons. The largest panel
was built in 36 hours by pouring 360m3 of C30/37 concrete in 8 hours.
Two concrete plants were in service. We required 900m3 of bentoni-
te slurry storage capacity, slurry which was treated using Sotres 450,
150 de-sanding units and a Brandt centrifuge. The last panel was
concreted at the end of April. At this moment, the earthworks (up
to 33metres deep) and civil engineering works are still under way. 
During the design phase of the St. Gellért metro station the following
problem was encountered: the necessary measurements and data on
the site were lacking to determine the dimensions of the diaphragm
wall at its junction with the hard marl (with particular emphasis on
the possibility of hydrostatic water pressures emerging behind the
diaphragm wall). Therefore HBM decided to design a research pro-
gramme to collect the in-situ data required to carry out a back ana-
lysis to check the static calculation. We placed instruments in four
reinforcement cages, and the data will be collected and evaluated as
soon as the excavation work commences and this until the station is
completed.
In order to measure the deformations of the diaphragm wall with an
inclinometer a 60x60 steel pipe was installed. Measurements using
an inclinometer and their evaluation as well as the analysis of incli-
ning tendencies will be performed in collaboration with research
teams from Széchenyi István University. 
To measure earth and water pressures on the external side of the dia-
phragm wall, Geokon-S earth pressure cells were installed in the rein-
forcement cages at a depth of 10 metres in the layer of sandy gravel
as well as at depths of 28m, 32m and 33m in order to examine the
behaviour of the marl. The installation was carried out by the experts
of Sol Data-Hungeod. 
To measure the stress in the diaphragm wall four strain gages were
installed on 32mm steel bars in four different cages at depths of 10m,
18m, 25m and 31m from the surface on the excavation side, and
6m, 22m and 28m on the soil side. 
In conclusion, the first project in Hungary to use “Hydrofraise” dia-
phragm walling technology in transport construction in an urban
environment proved to be a successful example of co-operation bet-
ween HBM and Soletanche Bachy. With their professional experien-
ce the French teams helped HBM substantially. HBM will soon
commence the construction of the retaining structure for the Fovám
square station, which is just opposite St. Gellért square, where the
depth of the diaphragm wall will reach 47m.

Pour mesurer les pressions d’eau et de sol à l’ex-
térieur de la paroi moulée, des cellules Geokon-S ont
été installées dans les cages d’armature à une  pro-
fondeur de 10 mètres dans les graviers sableux ain-
si qu’à 28, 32, et 33m de profondeur pour évaluer le
comportement de la marne. Cette installation a été
confiée aux experts de Sol Data - Hungeod.

Pour mesurer les contraintes dans la paroi moulée
nous avons installé quatre capteurs de pression sur
des barres d’acier de 32mm dans des cages différentes
à des profondeurs de 10m, 18m, 25m et 31m côté
fouille et de 6m, 22m et 28m côté terre.
Pour conclure, cette première construction d’un

réseau de transport en milieu urbain
en Hongrie utilisant la technologie
Hydrofraise® est un exemple réussi de
coopération entre HBM et Solétanche
Bachy. Avec leur expérience profes-
sionnelle, les équipes françaises ont
été d’une aide précieuse pour HBM.
Bientôt, HBM commencera à tra-
vailler sur un mur de soutènement
comportant une paroi moulée de 47m
de profondeur  pour la gare de la pla-
ce Fovám, juste en face de St.Gellért,
avec une paroi moulée de 47m de
profondeur.                                       n

>>>

Le 8 août 2006, notre filiale américaine

Nicholson Construction Company a reçu

l’ordre de démarrer les travaux 

du «Réservoir CUP McCooK, écran 

d’étanchéité, phase 1». Le projet, dont 

le montant atteindra à terme 39 millions 

de dollars, sera le plus grand chantier

d’injection informatisée jamais réalisé aux

Etats-Unis.

Le projet TARP (Tunnel And Reservoir 
Project) de Chicago
Des collecteurs transportant aussi bien les eaux plu-
viales que les eaux usées desservent la ville de Chicago
et les 51 communes avoisinantes. Le niveau des eaux
pluviales excède souvent la capacité de ces collecteurs
causant des retours d’égout dans les sous-sols et des
débordements dans les cours d’eau. Le projet TARP
(Tunnel And Reservoir Project) & CUP (Chicagoland
Underflow Plan) a été conçu pour lutter contre ces
inondations. Commencé dans les années soixante-
dix, le chantier sera terminé en 2019 pour un coût
total de plus de cinq milliards de dollars. TARP consis-
te en deux phases : les tunnels (phase 1) comme pro-
tection contre la pollution des eaux, et les réservoirs
(phase 2, aussi appelée CUP), constituant une pro-
tection contre les inondations. Les deux systèmes
offrent une capacité de stockage des eaux usées pen-
dant les épisodes pluvieux. Après une grosse pluie, le
contenu des réservoirs sera pompé vers les stations
d’épuration avant d’être déversé dans les cours d’eau.

Les tunnels de la phase 1 ont une longueur cumu-
lée de 176km et des diamètres compris entre 3m et
10m. Ils sont creusés dans le rocher à une profon-
deur comprise entre 45m et 110m. La construction
des tunnels, pour le compte du MWRD (Metropolitan
Water Reclamation District), a été achevée au prin-
temps dernier après plus de trente ans et dans le cadre
d’innombrables contrats. Le projet de réservoir de la
phase 2 comprend la construction de trois réservoirs
d’une capacité totale de 57 millions de m3 de stoc-
kage d’eaux d’orage. Le réservoir O’Hare aura une

USA - CHICAGO

Réservoir McCook phase 1, 
écran d’étanchéité

Cup McCook Reservoir Stage I Grout Curtain
PAR ROGER BALDWIN ET LUCA BARISON

capacité de 1,3 millions de m3, le réservoir Thornton
de 30 millions de m3, et celui de McCook de 27 mil-
lions de m3. Terminés, ces réservoirs constitueront la
plus grosse structure de bassins d’orage du monde.
Le projet sera sous le contrôle de l’USACE (U.S. Army
Corps of Engineers) de Chicago, qui financera les
réservoirs à hauteur de 75%, les autres 25% venant
du MWRD. L’USACE est en charge de la construc-
tion des réservoirs du fait de leur classification com-
me ouvrages de protection contre les inondations.

CUP (Chicagoland Underflow Plan) 
– Reservoir McCook
Le bassin du réservoir sera construit en terrassant en
moyenne 20m de terrain de couverture, puis en abat-
tant et en excavant 75m de roche calcaire. Pour aug-
menter l’étanchéité, une paroi en bentonite-ciment sera
construite à travers la couverture. Sous la paroi, il y aura
deux écrans étanches (un de chaque côté de la paroi
incliné de 15° de la verticale en directions opposées),
forés à travers le terrain de couverture puis sur une pro-
fondeur de 100m dans le rocher. La paroi et les écrans
étanches seront construits en deux phases distinctes.>>>Luca Barison
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Phase 1 – Ecran d’étanchéité
L’écran d’étanchéité de la phase 1 fait l’objet d’un
contrat de base avec deux options. Le contrat de base
prévoit 825m d’écran à deux lignes à une profon-
deur de 100m dans le rocher sous une couverture
comprise entre 18m et 22m. Le contrat de base com-
prend également la réalisation d’un bouchon en
béton dans un tunnel abandonné de 4,25m de dia-
mètre qui traverse l’écran. Les options 1 et 2 ajou-
tent respectivement 1 065m et 490m d’écran sur
deux lignes identiques.
Les travaux de forage et d’injection comprennent :
• le forage de la couverture par le procédé du fora-
ge sonique,
• le forage du rocher grâce au marteau d’eau,
• le lavage, les essais d’eau et l’injection,
• des carottages de contrôle,
• des mesures de verticalité et des inspections de fora-
ge par caméra
L’injection est une technique souvent utilisée pour
les travaux de traitement de sol et de réhabilitation
de tunnels. Nicholson a recours à la technologie avan-
cée de Solétanche Bachy en matière d’injection infor-
matisée et de collecte de données qui permet de
réaliser avec précision un écran d’étanchéité effica-
ce dans le calcaire fracturé. Des coulis stables per-
mettent de diviser par deux la perméabilité du rocher.

Une technologie nouvelle pour Nicholson
Notre filiale Nicholson a remis une offre qui a été
acceptée sur un critère de « rapport qualité/prix ».

On August 8, 2006, our American subsidiary Nicholson Construction Company
received the Notice to Proceed for the CUP-McCook Reservoir Stage 1 Grout
Curtain Project. The project will ultimately grow to $39M making it the lar-
gest computerized cement grouting project ever constructed in the U.S.

TARP – The Chicago Tunnel And Reservoir Project 
Combined sewers carrying both stormwater and raw sewage serve Chicago and
51 neighboring communities, an area of 375 square miles. Stormwater runoff fre-
quently exceeds sewer capacity, backing up into basements and sending overflow
into area waterways. To combat this flooding the Tunnel And Reservoir Project
(TARP) & the Chicagoland Underflow Plan (CUP) was created. The project, under
construction since the 1970s, is scheduled for overall completion in 2019 at a final
estimated cost of over $5 billion. TARP consists of two phases, the tunnels (Phase
I), which are water pollution control projects, and the reservoirs (Phase 2, also know
as CUP), which are considered flood control projects. Both systems of tunnels and
reservoirs provide storage for wastewater overflow during rain events. Immediately
after the event, the contents of the reservoirs will be pumped to major water recla-
mation plants for treatment prior to being discharged to the local waterways.

The Phase 1 tunnels are a series of 109.4 miles of tunnels ranging from 9-ft to 33-ft
in diameter and constructed 150-ft to 350-ft below grade in solid rock. The tunnel
construction, managed by the Metropolitan Water Reclamation District (MWRD), was
completed this spring after more than 30 years of contracting out numerous tunnel
projects. The Phase 2 reservoir projects consist of building 3 reservoirs with a combi-
ned 15.4 billion gallons of overflow storage capacity. The O’Hare Reservoir will store
350 million gallons, the Thornton Reservoir will store 8 billion gallons, and the McCook
Reservoir will store 7 billion gallons. When completed, these reservoirs will be the lar-
gest CSO storage reservoirs in the world. The reservoir construction will be managed
by the Chicago District U.S. Army Corps of Engineers (USACE), who will fund the
reservoirs at 75% compared to 25% by the MWRD. Control of the reservoir construc-
tion is by the USACE due to their designation as flood control projects.

CUP – McCook Reservoir Project
To obtain the reservoir storage, the basin will be constructed by excavating and
shaping an average of 65-ft of overburden soil then blasting/excavating 250-ft fur-
ther into limestone bedrock. To decrease permeability around the perimeter of the
reservoir, a cement bentonite cutoff wall will be constructed through the overbur-
den soils. Beneath the cutoff wall will be two rows of grout curtain (one on each side
of the cutoff wall staggered 15-degrees from vertical in opposite directions) drilled
through the overburden then 325-ft into the limestone to provide the necessary
ground treatment in order to decrease permeability in the rock zones. Both the
overburden cutoff wall and the grout curtains will be performed in two separate
stages of work.

Stage 1 Grout Curtain
The Stage 1 Grout Curtain consists of the base contract plus two options. The base
contract consists of 2,700lf of double-row grout curtain installed to depths of 325ft
in bedrock with 60ft - 75ft of overburden. Base contract work also includes installation
of a concrete plug in an abandoned 14ft diameter tunnel, which runs perpendicu-
lar through the grout curtain. Option 1 and Option 2 will add respectively 3,500 lf and
1,600lf of additional double-row grout curtain installed in a similar manner.
The main drilling and grouting portion of the work includes the following features
of work:
•Overburden drilling using sonic drilling,
•Rock drilling using water hammer technology,
•Pressure washing, water pressure testing and grouting,
•Verification coring,
•Verticality and borehole camera surveys.
Grouting is a frequently utilized remedy in the planning and implementation 

p.52 >>>

L’expérience mondiale de Solétanche
Bachy dans le domaine de l’injection
informatisée a largement contribué à
ce succès. La chaîne d’injection infor-
matisée, basée sur un logiciel dévelop-
pé par Solétanche Bachy en 1986 et
constamment amélioré depuis, faisait
partie de notre proposition.
Avant sa mise en oeuvre, le système a
été adapté pour le marché américain
par les services techniques du groupe.
Il est de rigueur aux Etats-Unis d’utili-
ser des basses pressions d’injection, avec
un circuit de retour. Aussi, le système
« américain » ne peut-il pas contrôler
les pompes, mais sert de système de
contrôle en temps réel. En vue de son
développement commercial sur le mar-
ché américain, nous l’avons rebaptisé
« GROUT I.T ».
Le système GROUT I.T. mesurera, enre-
gistrera et affichera en temps réel le
volume de coulis injecté, la pression
nominale et la pression réelle d’injec-
tion, le taux d’injection, l’équivalent
Lugeon, les démarrages et les arrêts de
l’injection, les durées et les volumes
d’injection. Tous les paramètres d’in-
jection, les données pertinentes et les
informations concernant le forage sont
enregistrés et montrés graphiquement

en temps réel pour optimiser le contrôle des opéra-
tions d’injection.
En plus du système GROUT I.T., Nicholson utilisera,
pendant la première phase d’injection, deux techno-
logies de forage des plus récentes. Tout d’abord, le tube
de revêtement sera mis en place par la méthode du
forage sonique. Une foreuse sonique est une machi-
ne qui utilise des oscillations mécaniques à haute fré-
quence produites par une tête de forage spéciale pour
transmettre des vibrations résonnantes et une force
de rotation dans la tige. Ces vibrations soniques flui-
difient les particules du sol, détruisent leur résistance
et les repoussent autour du trépan et le long de la tige.
Ce procédé permet de forer aussi bien à travers le ter-
rain de couverture que dans la roche.
En second lieu, le forage dans le rocher utilise la tech-
nique du marteau fond de trou à eau. Deux nou-
veaux ateliers Cubex QXW 710 ont été spécialement
adaptés à cette technique. Les foreuses sont équipées
d’une pompe triplex et d’une longueur de tiges per-
mettant de forer jusqu’à 135m. L’équipement com-
prend un système hydraulique informatisé et intégré
avec écran tactile. Ces ateliers mettent en œuvre le
nouveau marteau fond de trou à pression d’eau
W80HD « Wassara », avec un trépan de 3 3/4“.
Les travaux ont débuté en novembre 2006 par la
construction de la plate-forme de travail. Les opéra-
tions de forage et d’injection ont commencé en
décembre 2006. Le contrat stipule une fin des tra-
vaux de base en avril 2008. Les options 1 et 2 doi-
vent se terminer en avril 2009. n

Owner: Metropolitan
Water Reclamation

District of 
Greater Chicago

Client: U.S. Army Corps
of Engineers – 

Chicago District
Contractor: Nicholson
Construction Company

>>>
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Deux mois après les attaques sur le World

Trade Center en 2001, notre filiale

américaine Nicholson était présente parmi

les ruines et la dévastation, installant 

des tirants pour stabiliser la paroi moulée

du « bathtub » fragilisée et éviter son

écroulement pendant l’extinction des

incendies et les travaux de déblaiement.

Après cinq ans de deuil, de mémoire, de net-
toyage, de discussion et d’études, le site du
World Trade Center va être réhabilité. Le

schéma joint montre les nombreux projets en cours
d’exécution, les emprises des travaux confiés à
Nicholson sont dessinés sur la vue aérienne (p.54-55).
Nicholson travaille en groupement avec l’entrepre-

USA - NEW YORK

Nicholson de retour 
au World Trade Center

Nicholson at the World
Trade Center again

PAR RICHARD CROCKFORD

of ground treatment and tunnel rehabilitation practice. Nicholson will utilize
the Soletanche Bachy state-of-art computerized grouting control and data collec-
tion system for a precise and highly effective groundwater cutoff in fractured 
limestone. Balanced and stabilized grout mixes will be utilized to achieve the effec-
tive permeability of the rock mass and reducing it two orders of magnitude.

New Technology for Nicholson
Nicholson submitted a Request For Proposal (RFP), which was awarded on a “best
value” basis. A major component of our successful award was the worldwide ins-
trumented grouting experience of Soletanche Bachy. Nicholson utilized the
Computerized Grout Chain in its RFP, a proven computerized grouting software
package that was 1st developed by Soletanche Bachy in 1986, which has been
continuously improved over the years.  
Prior to mobilization the system was adapted to meet the needs of the U.S. market
by the group technical department. Current U.S. practice is to use lower pressures
during grouting along with the requirement for a return line to the grout plant. In
this manner the system as adapted to the U.S. market can not control the grouting ope-
ration, i.e. pumps, but serves as a real-time quality control display system.  To further
adapt to the market the name has been changed within the U.S. to GROUT I.T. 
The GROUT I.T. system will measure, record and graphically display in real time the
total volume of fluid placed in the rock, the gage and effective injection pressures,
the rate of injection, the apparent luge on value, the start and stop times of grout
injection, and the total time and volume of fluid placed. All grouting parameters, per-
tinent data, and hole documentation will be recorded and displayed graphically in
real time to provide optimum control of the grouting operations.
In addition to the GROUT I.T. system, Nicholson will utilize two newer drilling tech-
nologies during the Stage 1 Grout Program. First, the overburden casing will be
installed using sonic drilling methodology. A sonic drill is a machine that uses high
frequency mechanical oscillations developed in the special drill head to transmit
resonant vibrations and rotary power through the drill tooling to the drill bit. This
sonic vibratory action fluidizes the soil particles, destroying the shear strength and
pushing the particles away from the tip of the drill bit and along the sides of the
drill string. This unique methodology allows the machine to drill through overbur-
den and into bedrock.
Second, the foundation drilling will be accomplished using water hammer tech-
nology.  Two new custom built Cubex QXW 810 drill rigs. The drills are specially
designed rigs built with onboard triplex water pump and rod handling capability
allowing Nicholson to productively drill to 440 ft depths. The drill offers an inte-
grated computerized hydraulic system along with touch screen display. The drills
will run the new W80HD “Wassara” water activated percussion down-the-hole-
hammer (DHH) systems, which will drill using a 3.75-inch.
Construction started in November of 2006 with the installation of the work plat-
form. Drilling and grouting operations started in December of 2006. Schedule com-
pletion by contract is April of 2008 for the Base Work. Option 1 and Option 2 are
scheduled to be completed by April of 2009.

>>>

neur principal EE Cruz basé dans le New Jersey, pour
un montant total de travaux d’environ 60M$.
Pendant les travaux de fondations sur 5 étages de
sous-sol à l’est du chantier, les lignes 1 et 9 du métro
seront supportées à une hauteur de 15m par nos
micropieux. Nos tirants soutiendront la paroi moulée
sur Liberty Street, Church Street et Vesey Street. Le
jet grouting rendra étanche et stabilisera la zone de
travail sous ces lignes.

Avancement des travaux
Au moment de la rédaction de cet article, nous avons
terminé environ deux tiers des micropieux mais nous
démarrons tout juste les tirants, commençant dans
le secteur de travail sous hauteur réduite de l’an-
cienne voie ferrée de la ligne Hudson et Manhattan
sur Church Steet. La plus grosse partie de la structu-
re existante sera démolie et l’ancien mur poids en
caissons sera incorporé dans le mur de soutènement
des sous-sols, tenu par cinq lits de tirants.
Les micropieux sont en partie forés à travers le cadre
des lignes de métro 1 et 9 qui traversent le site. Il faut
d’abord placer des manchons sur la partie centrale
entre les voies pendant l’arrêt du métro, ainsi qu’à
travers les sections de quai avoisinantes, afin d’iso-
ler le forage par rapport au métro en service. On fore
ensuite les micropieux à travers les manchons. Les
déblais de forage sont contrôlés et évacués pendant
que les lignes de métro fonctionnent.  Une petite par-
tie des travaux à l’intérieur des tunnels devra néan-
moins être effectuée pendant les chômages le
week-end.

Nous venons de terminer l’essai de jet grouting. Les
carottages donnent d’excellents résultats en rapport
avec la mise au point très soignée des paramètres effec-
tuée préalablement sur  des colonnes tests réalisées
avant l’essai proprement dit. Pour cet essai, Nicholson
a bénéficié du soutien de nos filiales techniques spé-
cialisées, en l’occurrence Jacques Moray de Sol-Expert
International et Olivier Fontanarava d’EDG. Ils ont
tous les deux bien contribué à sa réussite. La majeu-
re partie des travaux de jet grouting se fera dans >>>
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Ci-dessus.
Travaux sur le site du

World Trade Center en
mars 2007 / Construction

activity at the WTC site in 
March 2007

Ci-contre.
Les embouteillages 

sur le chantier ne rendent
pas la tâche facile ; nous

avons rencontré de
nombreux obstacles

métalliques / Congestion
on site makes for difficult

working; Many steel
obstructions have been

encountered
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working around the clock with multiple crews
in among other crucial construction activity. So far
we have done some preparatory coring but the majo-
rity of the work must still be completed. In New York
City’s union labor environment this will mean running
two crews of up to forty men through such week-
ends and as a result, the labor cost is a major factor
in assessing, bidding, and undertaking such a
contract.

Logistics
While our work is technically demanding, the true
challenges of the site come from the logistics of com-
pleting the task in such a difficult working environ-
ment. Downtown Manhattan’s traffic is a battle at
most times of day and the site’s security procedures
significantly lengthen the delivery trucks’ turn-around
times. Because storage space is at a premium, inven-
tory levels have to be kept low, further complicating
delivery scheduling.
One of the site’s current major problems is the
congestion caused by the site’s other construction
activities such as the 200,000 square feet of slurry
wall and 20,000 square feet of secant pile wall being

constructed at the same time as
our work.

The Paperwork Mountain
The site is owned by the Port
Authority of New York and New
Jersey, a large administrative orga-
nization. The subway crossing the
site is owned by the New York
Mass Transit Authority. The
construction management joint
venture company, Phoenix
Constructors, is comprised of two
large general contractors, a
consultant, and a global mana-
gement company. This combina-
tion of huge organizations creates
a plethora of paperwork systems
covering working methods, qua-
lity control, quality assurance, test
and inspection regimes, and dai-
ly records and reporting. In such
an environment, having the

wrong piece of paper or not having the correct appro-
val can stop your work just as quickly as an equip-
ment breakdown! 

Despite all this, the Nicholson/EE Cruz Joint Venture
is making good progress, despite encountering the
many subsurface obstructions one might expect on
such a disturbed site. The subsequent delays are not
something that we have contracted to absorb and
hence there will be a sizeable additional charge being
made on the owner. Interestingly, some of the steel
obstructions beneath the 1 and 9 line are in fact
anchors installed by Nicholson in 2001!
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Two months after the World Trade Center attacks
in 2001, our American subsidiary Nicholson was
on site among the rubble and devastation, ins-
talling anchors to stabilize the precarious west
bathtub slurry wall. Nicholson’s efforts preven-
ted the wall’s collapse as the rescue workers put
out fires and removed debris from the site.
Now, after 5 years of grieving, remembrance, clean
up, discussion, and design, the World Trade Center
site is being redeveloped. The diagram below illus-
trates the many projects currently underway.
Nicholson’s awarded work is highlighted on this aerial
view of the site.
Nicholson is in joint venture with New Jersey-based
general contractor E.E. Cruz and together we have
now secured approximately $60 million (45 million €)
of work as shown in these diagrams.
Eventually the 1 & 9 subway line will be supported
50 feet (15 m) in the air on Nicholson-installed micro-
piles while the 5-story basement in the East Bathtub
is dug. Our anchors will support the slurry wall along
Liberty, Church and Vesey Streets, while our jet grou-
ting will close the bathtub under the 1 & 9 subway,
providing both support and water cutoff.

Progress
At the time of writing, we have completed about
two thirds of the micropiles but have only just star-
ted on the tieback anchors, commencing in the low-
headroom section within the old Hudson and
Manhattan railway structure up against Church Street.
This structure will mostly be demolished and the old,
massive caisson-built wall on the site’s boundary will
be incorporated into the final basement support wall
held back by five rows of anchors.
The micropiles are in part drilled through the 1 & 9
subway box which runs across the center of the site.
Sleeves have to first be set down the center line of
the two running tracks, during subway outages, and
also through the adjacent platform sections to iso-
late the drilling from the live subway tunnel. This then
allows the micropiles to be drilled through the sleeves
and the spoils returned above the subway for control
and disposal while subway trains continue to run. A
small portion of this work will, nevertheless, have to
be installed from within the subway tunnel during
weekend shutdown periods.
We have just completed the jet grout trial, obtaining
excellent core recovery from our trial clusters of columns
using our carefully developed parameters from test
columns installed ahead of the specified trial. Nicholson
was ably supported by our specialised subsidiaries, i.e.
Jacques Morey from Sol-Expert International and Olivier
Fontanarava from EDG during the trial and both were
instrumental in its successful outcome. 
Since, the jet grouting work will mostly be underta-
ken on the footprint of the subway, we must either
work from within the subway or from above it and
drill through it. Either way, the work must be carried
out during subway closure weekends or nights, 

Nicholson’s Scope 
of Work

• Nombre de micropieux : 530
• Diamètre : 27,3 cm
• Forage : 15 240 m 
• Têtes de micropieux en acier : 45 tonnes
• Nombre de tirants : 1100
• Diamètre : 22 cm et 19,4 cm
• Forage : 30 480 m 
• Tirants : 9 à 25 torons et barres filetées 

150 ksi Ø 63 et 75 mm
• Liernes : 91 tonnes 
• Colonnes de jet grouting : 150 
• Volume : 2 300 m3

• Trous de forage : 600 
• Déblais : 3 825 m3

• % travaux sous hauteur réduite : 10 % 
• % travaux d’obturation du métro : 20 %

l’emprise du métro ce qui nous oblige soit à tra-
vailler à l’intérieur des tunnels soit au-dessus et en
forant à travers. Dans les deux cas, nous devons tra-
vailler de nuit ou les week-ends, en travail posté, et
simultanément avec d’autres travaux de construction
qui sont également sur le chemin critique. A ce jour,
nous avons effectué quelques pré-forages mais le plus
gros reste à faire. Dans le monde du travail hautement
syndicalisé de la ville de New York cela implique l’uti-
lisation de deux équipes de quarante ouvriers pendant
ces week-ends, le coût de main d’œuvre est donc un
élément majeur dans l’économie d’un tel contrat.

La logistique
En plus des exigences techniques de ce projet, le vrai
défi réside dans l’environnement extrêmement dif-
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ficile dans lequel nous devons travailler. La circula-
tion en centre ville de Manhattan est un casse-tête
à de nombreux moments de la journée. S’ajoutent
les très longues procédures de sécurité à l’arrivée des
camions de livraison. L’espace de stockage étant mesu-
ré, nous avons donc dû gérer un stock très réduit ce
qui nous rend très dépendants de la ponctualité des
livraisons. Un des problèmes majeurs du site est la
co-activité avec  la construction de 18 500m2 de paroi
moulée et 1 800m2 de pieux sécants.

Une montagne de paperasse
Le client est la Port Authority of New York and New
Jersey, une administration complexe. La ligne de
métro qui traverse le site appartient à la New York
Mass Transport Authority. Le groupement manda-
taire, Phoenix, réunit deux grandes entreprises de
BTP, un bureau d’études et une société d’organi-
sation et de coordination. Cette combinaison de
grandes organisations génère une masse considé-
rable de procédures écrites couvrant les méthodes
de travail, les protocoles de tests et d’inspections,
les journaux et le reporting. Dans un tel environ-
nement, se tromper de document ou attendre une
autorisation peut arrêter le travail aussi vite qu’une
panne de machine !

Cependant, la JV Nicholson/EE Cruz progresse bien,
et ce malgré les nombreux obstacles souterrains ren-
contrés, difficulté à laquelle nous nous attendions
sur un site aussi perturbé. Notre contrat ne nous don-
ne pas la responsabilité de ces retards et c’est le client
qui en assume les conséquences financières. Ironie
du sort : quelques-uns des obstacles rencontrés sous
les lignes de métro se sont avérés être des tirants que
Nicholson avait posés en 2001 ! n

Nicholson’s
Contribution 
to JV Project Team

Tom Kyle, Rick Korinko, 
Jim Traynor, Tim Nestor, 
Rodney Turner, Waylon
Burke, Mark Teets, 
Gregg Kirby, Jim Tattersall, 
Eddie Gibbs, Eric Douet, 
Ben Rieder, Anil Varri, 
Jaime Picorelli, Richard
Crockford, John Wise
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The “Bois Colombes Europe Avenue” project is
part of the restructuring of the ZAC (area ear-
marked for local government planning project)
“Les Bruyères” near “La Défense” on the 
outskirts of Paris.

The 25,500m2 allocated to the project will be the site
of an office development for SEFRI CIME, the real
estate developer. This 60,000m2 office space com-

prises four buildings (A,
B, C and D) of six or
seven storeys, built on a
semi-buried “garden
level” and two base-
ment levels that will lar-
gely be used for parking
space.
From an architectural
point of view, the four
buildings will be inde-
pendent. They all rest,
however, on the garden
level beneath which the-
re will be two separate
underground car parks
with a capacity of 500
places for buildings A&C
and of 550 places for
buildings B&D.
The project is divided

into 26 separate scopes of work; Soletanche Bachy
was awarded the contract “Parisian retaining wall,
foundation piles”.

The project:
The project is therefore divided into two excavations
(A&C and B&D) measuring 150m by 50m and sepa-
rated by an earth merlon. The two excavations will
be exploited simultaneously and in the same manner,
in close collaboration with the earthmoving company
whose task was to excavate 160,000m3 of ground
from the site. Each excavation represents 1,900m2 of
Parisian retaining wall covering three sides and 220
“Starsol” piles, anchored in gravelly marl from the
excavation level. Owing to the geology of the site
(landfill, fine sand that may be solidified, gravelly marl),
the piles were installed using kelly drilling rigs.
Using the new F3500 enabled us to produce piles up to
1,020mm in diameter, despite the stiffness of the ground.
The tight 16-week schedule of the project obliged
us to use several drilling rigs simultaneously. The size
of the site permitted us to organise it into various
work zones, the foundation piles were already under
way before completion of the anchors and retaining
piles, all in coordination with the earthworks.
In conclusion, between the earthwork phases, the
piles, the anchors and the unavoidable last-minute
alterations, all the company’s resources were neces-
sary to keep the project on schedule.

SOLETANCHE BACHY PIEUX

Un ensemble immobilier de burea ux  à Bois-Colombes
An office development at Bois-Colombes ( Parisian suburbs)

PAR CÉCILE POULY

Le chantier de « Bois-Colombes Europe

Avenue » s’inscrit dans le projet global de

restructuration de la ZAC des Bruyères à

proximité de La Défense.

Le terrain alloué à l’opération, d’une surface de
25500m2, est destiné à accueillir un projet d’en-
semble immobilier de bureaux pour le comp-

te de SEFRI CIME, promoteur de l’opération.
Cet ensemble immobilier de 60000m2, comprend
quatre bâtiments construits en R+5 et R+6 (réperto-
riés A, B, C et D) sur un niveau semi-enterré appelé
« rez-de-jardin » et deux niveaux de sous-sol à usa-
ge principal de stationnement.

D’un point de vue architectural, les quatre bâtiments
sont indépendants les uns des autres. Ils reposent
cependant sur le rez-de-jardin commun sous lequel
se trouvent deux parkings séparés par un merlon de
terre d’une capacité de 500 places pour les bâtiments
A-C et de 550 places pour les bâtiments B-D.
Le chantier est composé de 26 lots séparés ;
Solétanche Bachy Pieux est mandataire du lot «paroi
de soutènement parisienne, pieux de fondation».

Le projet
Le chantier se décompose donc en deux fouilles 
(A-C et B-D) de 150m par 50m séparées par un mer-
lon de terre. Ces deux fouilles fonctionnent en paral-

lèle et sur le même principe, en étroite collaboration
avec l’entreprise de terrassement qui a dû extraire
160 000m3 de terrain. Chaque fouille représente 
1 900m2 de paroi de soutènement de type parisien-
ne sur trois côtés et 220 pieux depuis le fond de
fouille, de type “Starsol”, ancrés dans les marnes et
caillasses. Compte tenu de la géologie du site (rem-
blais, sables de Beauchamps potentiellement grésifiés,
marnes et caillasses), les pieux de soutènement ont
été réalisés avec des foreuses à kelly.

L’utilisation de la nou-
velle foreuse F3500 a
permis d’effectuer des
pieux jusqu’à 1 020mm
de diamètre, malgré la
dureté des terrains ren-
contrés.
Le planning très serré du
chantier de 16 semaines
a nécessité l’utilisation
de plusieurs foreuses en
parallèle. La taille impor-
tante du site a permis
d’organiser le chantier
en plusieurs zones, les
pieux de fond de fouille
ont démarré alors que
les tirants d’ancrage et
les pieux de soutène-
ment n’étaient pas ter-
minés, le tout en étroite coordination avec le lot
terrassement.

Bref entre les phases de terrassement, les pieux, les
tirants ainsi que les inévitables modifications de pro-
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Principales quantités :
Paroi parisienne :  
- 4 500m2 de paroi entre 7 et 11m 
- 220 pieux parisiens entre 17 et 28m, tolérance 
verticalité 1%
- 140 tirants d’ancrage de 40 à 100 tonnes 
Pieux fond de fouille : 
- 450 pieux Starsol entre 15 et 17m

The project in figures:
Parisian retaining wall:
- 4,500m2 of diaphragm wall between 7m and 11m
- 220 Parisian type piles of between 17m and 28m,
with a vertical tolerance of 1%
- 140 anchors of 40 to 100 tons
Foundation piles:
- 450 Starsol piles of between 15m and 17m

jet en cours de travaux, toutes les énergies de l’en-
treprise ont été nécessaires au bon respect des délais.

Un grand merci :
• Au bureau d’études Michel Glandy, Hermesio
Alvarado pour les multiples notes de calcul dans des
délais tendus.
• A l’équipe de travaux
- L’encadrement : Albano Tieri, Salvador Arce,
Umberto Queiros, Michel Lafon, Yacinto Calvo, Michel
Signolet, Gagny Niakate.
- Les foreurs : Jimmy Bailleul, Sylyma Niakate,
Jacques Dewett, Reynald Laezza, Philippe Guillaume,
Manu Quenin, Francisco Gonzales, et les autres… n
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The agreement by which Casagrande and TEC
system have decided to pool their commercial
resources was seen in action at the BAUMA at
the end of April in Munich with the presence of
TEC system’s little “Futuro” drilling machine and
the “Baya” hydraulic grab on the Casagrande
stand. Likewise, on TEC system’s stand the B250
carrier equipped with CSM (Cutter Soil Mixing)
was displayed.
TEC system is now the distributor for Casagrande’s
products in France, and Casagrande distributes TEC
system’s products elsewhere around the world (with
the exception of Soletanche Bachy’s subsidiaries).
Since their relationship began, the complementarity
between the two companies had been considered
promising. The wide range of foundation equipment
proposed by Casagrande complements perfectly TEC
system’s product range. In the piling field,
Casagrande’s catalogue proposes classic pile rigs,
with or without oscillator, continuous flight augers;
for drilling machines, the range is the largest on the
market and includes specific drilling machines for
geothermy or works in tunnel; for diaphragm wal-
ling, mechanical and hydraulic grabs are supple-
mented by the Hydromill and service cranes.
TEC system contributes its grouting pumps, equipment
to produce and treat slurry, drilling rigs, the little “Futuro”,
the powerful “Baya” hydraulic grab, and the CSM.
The complementarities between the large range of
tools proposed by Casagrande and TEC system’s spe-
cialised machines will enable both companies to offer
more to its clients.
In addition, as well as selling these products, drilling
machines, piling rigs and drilling rigs will be available
for rent. TEC system will manage this in France and
will improve its customer service by moving this acti-
vity to specific offices South of Paris. The rental acti-
vity will also include a maintenance workshop. Abroad,
Casagrande will propose TEC system’s products to its
clients. However, Soletanche Bachy will continue to
buy TEC system’s products directly from TEC system.
Before the signing of the commercial agreement, TEC
system had negotiated with Casagrande the right to
install the “Baya” on the C800 carrier for an impor-
tant contract in the Middle East which included
among other works, two diaphragm walling com-
plete plants. In the same way, our American subsi-
diary Nicholson in the US will benefit from the
integration of the CSM on a B250. Finally, other asso-
ciations of PH pumps, PDM, and TEC system cylin-
ders on Casagrande drilling machines have already
successfully won contracts in France.
Casagrande is a powerful, well organised industrial
partner (see insert). This alliance could soon develop
beyond the bounds of TEC system alone for the grea-
ter benefit of Soletanche Bachy.
This agreement is therefore a major step and has a
promising future. After only two months it has alrea-
dy proved to be the win-win deal that both
Casagrande and TEC system were hoping for.
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TEC System est fier
d’avoir cette année
immatriculé avec le
numéro 100 plusieurs
de ses machines.
•La centième “Alto” a
été livrée récemment à
Botte Fondation et reste
la référence en France
dans sa catégorie ;
• En début d’année,
c’était la sondeuse
“Abyss”, ex BE 2050,
numéro 100 qui partait
pour l’Algérie ;
• La centième “Futuro”
sera produite durant
l’automne (quarante
unités programmées
cette année) ;
• Le petit malaxeur “MI
100”, qui accompagne
souvent les ventes de
“Futuro”, mais pas seu-
lement, a franchi dans
sa dernière version le
nombre de cent unités
fin juin.

TEC system is proud to
have registered the
100th example of seve-
ral of these machines
this year:
•The hundredth “Alto”
was recently delivered
to Botte Fondation and
remains the reference in
France in its field;
•At the beginning of
the year, it was the No.
100 of our “Abyss”
drilling rig, model
B2050 which was dispat-
ched to Algeria;
•The hundredth
“Futuro” will be built in
the autumn, (forty units
have been ordered this
year);
•The latest version of
the little “MI 100”
mixer, which is often
but not only supplied in
conjunction with the
“Futuro”, reached the
level of the hundreds at
the end of June.

TEC

Casagrande et notre filiale TEC system
unissent leurs forces commerciales

Casagrande and our subsidiary TEC system pool commercial resources
PAR MICHEL COUDRY

L’accord commercial selon lequel

Casagrande et notre filiale de fabrication

de matériel TEC system ont décidé d’unir

leurs forces commerciales s’est concrétisé 

à la BAUMA fin avril dernier à Munich avec

la présence sur le stand Casagrande de la

petite foreuse “Futuro” et de la benne

hydraulique “Baya” de TEC system. TEC

system, de son côté, présentait le porteur

B250 de Casagrande équipé du CSM

(Cutter Soil Mixing).

TEC system est désormais le distributeur de la
gamme Casagrande en France, et Casagrande
distribue les produits TEC system dans le res-

te du monde (à l’exclusion des BU de Solétanche
Bachy). Dès les premiers contacts, les synergies entre
les deux sociétés ont été jugées prometteuses. En par-

ticulier, la gamme de produits Casagrande en fonda-
tion vient compléter de manière idéale la gamme de
TEC system. Ainsi le catalogue Casagrande propose
pour les pieux, les machines de pieux classiques, avec
ou sans louvoyeuse, les tarières continues ; pour les
foreuses, la gamme travaux est la plus étendue du
marché avec en outre des foreuses spécifiques à la
géothermie ou aux travaux en tunnel ; en paroi,
l’Hydromill et les grues de manutention.

TEC system apporte pour sa part les pompes d’injec-
tion, les matériels de fabrication et de traitement des
boues, les sondeuses géotechniques, la petite “Futuro”,
la puissante benne hydraulique “Baya”, et le CSM.
Ces complémentarités entre la gamme étendue de
Casagrande et les produits de niche de TEC system
vont permettre d’étendre l’offre aux clients des deux
sociétés.
En outre, sur le territoire français, l’offre de produits
à la vente va être renforcée par une offre de location

Ci-dessus. 
Les ateliers Casagrande 

à Fontanafredda
Ci-contre.

Le porteur B250 de
Casagrande équipé du
CSM / On TEC system’s
stand the B250 carrier
equipped with CSM

Casagrande en chiffres
- Chiffre d’affaires 2007 estimé : 200 M€

- Personnel permanent = 300 personnes
- 65 000 m2 de surface industrielle couverte
- Total de 600 machines vendues en 2006.
•Estimated turnover for 2007: €200M
•Full-time personnel: 300 people
•65,000m2 of covered industrial sites
•A total of 600 machines sold in 2006

de foreuses, de machines de pieux et de sondeuses.
TEC system est chargée de cette activité pour la
France et va se rapprocher de ses clients en installant
cette activité dans des locaux dédiés, au sud de Paris. 
L’activité de location sera complétée par un atelier
de maintenance.
A l’étranger, Casagrande distribuera les produits TEC
system en complément de son offre. 
En revanche, les sociétés du groupe Solétanche Bachy
continueront à être servies pour les produits de TEC
system directement par TEC system.
Avant la conclusion de l’accord commercial, TEC sys-
tem avait obtenu de Casagrande la possibilité de mon-
ter le Baya sur le porteur C800 pour un important

contrat au Moyen-Orient,
comportant entre autres,
deux ensembles de pa-
roi moulée. De manière
identique, notre filiale
américaine Nicholson aux
Etats-Unis, profitera de
l’intégration du CSM sur
une B250. Enfin, d’autres
synergies concernent
l’intégration de pompes
PH, PDM, de barillets
TEC system sur des
foreuses Casagrande,
synergies qui ont déjà
permis de remporter des
contrats en France.

Casagrande est un par-
tenaire industriel puis-
sant et bien organisé
(voir encadré). Cette allian-
ce pourra rapidement
dépasser le seul cadre de
TEC system pour l’inté-
rêt de Solétanche Bachy.
En particulier, des pro-
jets de développement

pourront être menés en commun, au cas par cas.
Cet accord commercial est donc important et pro-
metteur en termes de développements mutuels. Il
montre déjà après deux mois d’existence qu’il était
bien l’accord gagnant-gagnant recherché tant chez
Casagrande que chez TEC system.                           n
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Un Référentiel Micro Millimét rique pour le Laser Mégajoule
A Micro-Millimetric Reference frame for the Megajoule Laser

PAR JEAN-GHISLAIN LA FONTA - PHOTOS :  AGENCE FREE LENS PHILIPPE LABEGUERIE

A mi-chemin entre Bordeaux et le bassin

d'Arcachon, La Direction des Applications

Militaires du CEA (Commissariat à l'énergie

atomique français) réalise le gigantesque

chantier du LMJ (Laser Mégajoule). Pour un

investissement de 1,2 milliard d'euros sur

15 ans, le LMJ deviendra à la fin de la

décennie le laser le plus puissant du

monde en termes d'énergie délivrée.

Après avoir décidé l'arrêt définitif des essais
nucléaires en 1996, la France devait se doter
d’un moyen de simulation. En complément

de calculs informatiques, le LMJ permettra d’étudier
en laboratoire, en toute sécurité, le processus phy-
sique de fusion nucléaire. Des chercheurs du civil
utiliseront aussi cet outil exceptionnel pour des appli-

cations variées : astrophysique, géophysique, phy-
sique des conditions extrêmes, … 
L'objectif du LMJ est de pouvoir déposer une énergie
de 1,8 MJ (Mégajoules) sur une cible minuscule
(2,5mm3) grâce à 240 faisceaux laser convergents.
La cible est composée de deutérium et de tritium et
la quantité d'énergie apportée sera suffisante pour
provoquer la fusion nucléaire de ces deux isotopes
d’hydrogène. 

Profitant des retombées économiques et scientifiques
apportées par ce projet exceptionnel, la région
Aquitaine développe le pôle de compétitivité «Route
des Lasers» (unissant entre autres le CEA, l’univer-
sité des sciences de Bordeaux1, le CNRS et l’école
Polytechnique) avec pour objectif de conquérir une
position de leader mondial sur les lasers et l'optique.
(http://www.alpha-routedeslasers.fr/)
Le LMJ est installé au sein du CESTA (Centre
d'Etudes Scientifiques et Techniques d'Aquitaine),
sur la commune du Barp en Gironde. 
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Halfway between Bordeaux and the Arcachon
Basin, the military applications committee of
the French atomic energy commission (CEA) has
initiated the gigantic LMJ (Megajoule Laser) pro-
ject. For an investment cost of 1.2 billion euros
spread over 15 years, by the end of the decade
the LMJ will be the most powerful laser in the
world in terms of energy rendered.
Having decided to definitively stop nuclear testing in
1996, France was in need of a method of simulation
to continue its research. Complementing computer
calculations, the LMJ will enable researchers to study
the physics of nuclear fusion safely, under laborato-
ry conditions. Civilian researchers will also use this
exceptional tool for various applications such as astro-
physics, geophysics, physics of the extreme, etc...
LMJ’s objective is to apply 1.8MJ (megajoules) of ener-
gy to a minute target of 2.5mm3 using 240 converging
laser beams. The target is made of deuterium and tri-
tium and the energy applied will be enough to provo-
ke nuclear fusion between these two hydrogen isotopes.
Taking advantage of the economic and scientific 
fallout of the project, the regional authorities in
Aquitaine are developing a trade point named the
“Laser Trail” which unites, among other institutions,
the CEA, the science department of Bordeaux
University, the CNRS and the Polytechnique in a com-
mon objective to conquer the position of world 
leader in the domain of laser optics
(http://www.alpha-routedeslasers.fr/).
The LMJ is situated on the site of the CESTA (Centre
d’Etudes Scientifiques et Techniques d’Aquitaine), at
Barp in the Gironde. Bouygues is constructing the
300m by 150m building which will house the 
30 8-beam lasers. 170,000m3 of concrete has been
poured for the civil engineering. The works are sche-
duled to be completed by 2011 and the Megajoule
Laser will operate for 30 years. The building is made
up of 5 main areas: four laser halls each housing bet-
ween 56 and 64 laser beams and an experimenta-
tions room in the centre of the building. On 29th
November last year, a 140 ton sphere 10 metres in
diameter, inside which the thermonuclear fusions will
take place, was installed in the experimentations room.
The LMJ will be an amazing amplifier of light ener-
gy. Between the light generated by the laser source,
the energy of which can be compared to that found
in a CD player, and the miniscule target, the energy
will be magnified more than a thousand billion times
via precisely positioned prisms.  The skill lies not in
the production of the energy, but in the accurate
focusing of this energy on the micro bead. The posi-
tion of each element must be determined with the
utmost precision. 
To achieve this, the Sol Data – IGN partnership
has been asked to design and install a reference fra-
me accurate to 50 microns (0.05mm).
This exceptionally precise topographic grid system
will have two major objectives:
•To enable the positioning and repositioning 
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Bouygues réalise la
construction de ce bâti-
ment de 300m de long
et 150m de large qui
abritera les 30 chaînes
laser de 8 faisceaux cha-
cune. 170 000m3 de béton
ont été coulés pour le
génie civil. La fin des tra-
vaux est prévue pour
l'année 2011 et la durée
d'exploitation du Laser
Mégajoule est de 30 ans.
Le bâtiment est composé
de cinq parties princi-
pales : quatre halls laser
accueillant chacun 56 à
64 faisceaux laser et un hall d’expériences qui occu-
pe le centre de l'édifice. Le 29 novembre dernier, une
sphère de 10 mètres de diamètre et de 140 tonnes, à
l'intérieur de laquelle auront lieu les opérations de
fusion thermonucléaire, a été installée au cœur du
hall d'expériences. 
Le LMJ sera un formidable amplificateur d’énergie
lumineuse. Entre la lumière issue de la source laser,
dont l’énergie est comparable à celle que l’on trou-
ve dans les lecteurs de CD, et la cible de quelques
millimètres, l’énergie aura été amplifiée plus de mil-
le milliards de fois grâce à des systèmes de focalisa-
tion. La prouesse n'est pas tant de produire une telle
énergie que de la déposer de façon très spécifique sur
la microbille. 
La position de chaque composant doit donc être
déterminée avec la plus grande précision. 

Pour cela, le groupement Sol Data-IGN est chargé
de concevoir et d’installer un référentiel d’une pré-

cision de 50 microns (0,05 mm). Ce réseau de topo-
métrie excessivement précis aura deux missions prin-
cipales :
• Permettre le positionnement et le repositionnement
des équipements : lasers, cadres, supports, miroirs...
• Suivre les déformations du bâtiment.
Notre contrat a été signé en avril 2006 et nous avons
3 ans de travail pour remettre un système opéra-
tionnel aux exploitants du CEA.
Quatre à six personnes composent notre équipe ins-

tallée en Gironde (voir encadré p. 64), assistée par les
parisiens de Saint Mandé (IGN) et de Nanterre 
(Sol Data) dans plusieurs  domaines : 
• Définition du système qualité,
• Calculs et simulations, 
• Conception du système de contrôle commande
informatique, 
• Définition des composants mécaniques.

Avant toute chose, nos ingénieurs travaillent sur
une maquette numérique du LMJ. Un puissant logi-
ciel de CAO en 3D permet une « promenade » vir-
tuelle dans l’immense bâtiment afin de définir la
position de chaque point en tenant compte des
besoins des industriels et des espaces de visée dispo-
nibles. Ce travail, nécessitant autant des qualités
d’horloger que de géomètre, est complété par des
simulations pour s’assurer que le réseau tiendra la
précision attendue par le CEA.

Notre contrat couvre la définition des instruments de
mesure, les moyens d’étalonnage, de contrôle et de
maintenance pour permettre l’exploitation de cet outil
topométrie pendant 30 ans. Nous rédigeons aussi les
procédures de propreté, de sécurité et de sûreté qui
seront appliquées tout au long de la vie du produit.
Le CEA gère le projet LMJ (construction, définition des
composants, interfaces entre les industriels, pièces de
rechange, maintenance, …) suivant les normes appli-
quées dans l’aéronautique. Une partie importante de
notre travail est consacrée à la rédaction de documents
très complets à remettre à chaque jalon du projet.

Une fois le référentiel défini dans la maquette
numérique, les inserts supports de prisme (pièces en
aluminium de conception maison) sont implantés
dans le bâtiment. 

>>>

>>>
>>>

Ci-contre. Les murs nus
avant l’arrivée du second
œuvre / Bare walls before
the second stage of works
Ci-dessous. Bureau Sol
Data-IGN avec le LMJ en
construction en arrière-
plan / The Sol Data-IGN
offices with the LMJ site
in the background

Ci-dessus.
Environnement propre /

Sterile environment

En haut.
Sphère en place dans 
hall d’expériences / 

The sphere after
installation in the

experimentations room

A droite.
Travail de nuit /

Night works
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of the equipment: lasers, frames, supports, mirrors …
•To monitor the deformations of the building.
The contract was signed in April 2006 and we have
three years of hard work ahead before delivering an
operational system to the CEA.
Our team in the Gironde is made up of four to six people
(see insert), with support from the Parisians at Saint
Mandé (IGN) and Nanterre (Sol Data) in various fields:
•The definition of a quality charter,
•Calculations and simulations,
•Design of the computer command control system,
•Choice of the mechanical components.
As a starting point, our engineers are working
with a digital model of the LMJ. A powerful CAO
programme generates a 3D virtual visit of the huge
building which pinpoints the position of each ele-
ment, taking into account the industrial requirements
and the range of sight available. The work, which
demands the skills of a watchmaker combined with
those of a surveyor, is completed by simulations to
ensure that the grid will meet the CEA’s expectations.
Our contract includes the defining of the mea-
sure instruments, the calibration, control and main-
tenance systems necessary to the use of this
topographic grid over the 30 years of the LMJ’s ope-
ration. We are also drawing up site procedures regar-
ding hygiene, safety and prevention measures which
will be implemented during the entire operating per-
iod. The CEA is overseeing the LMJ project (construction,
choice of components, coordination of the teams invol-
ved, spare parts, maintenance …) in accordance with
the protocols used in the aeronautical industry.  A major
part of our task is to pro-
duce the detailed docu-
ments required at each
stage of the project.
Once the reference fra-
me is defined in the
digital model, the sup-
port frames for the prisms
(aluminium components
designed in-house) will be
installed in the building.
We are currently evalua-
ting that about 2,500
control points, to be ins-
talled in the floors and
walls, will be necessary
for the topographic grid. The installation must take into
account co-activity with the other groups involved and
the progress of the project. Though the first few months
will be spent working in a dust and concrete-filled buil-
ding site, we will soon have to adjust to strict hygiene
procedures: access via airlocks, special clothing, equip-
ment cleaned with alcohol, etc...
A soon as the go-ahead was given by the CEA, our
teams set off at maximum speed.  The pace of the
work is demanding, but this major contract is once
again proof of the efficacy of the partnership bet-
ween IGN and Sol Data.

L’équipe girondine
Christophe Perrin. Ingénieur géomètre de forma-
tion, Christophe dirigeait encore récemment le
déploiement des antennes relais de téléphonie
mobile dans la région aquitaine avant de rejoindre
Sol Data et prendre la direction du projet LMJ.
Agnès Labrunie. Diplômée de l’ENSAM de Talence
(33) en 2003,  Agnès a travaillé quelques années
comme ingénieur méthodes dans l’aéronautique
(Alcatel Space, EADS). Elle rejoint l’équipe en
décembre 2006 pour participer à la rédaction des
procédures techniques et des documents qualité.
Jean-Jacques Juzan. Jean-Jacques est diplômé de
l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA)
de Rennes et a commencé sa carrière en 1973 au
sein du groupe SNECMA (Société Européenne de
Propulsion). Il apporte à l’équipe sa riche expé-
rience en processus industriel.
Marie Laure El Gammal. Ingénieur Géomètre,
Marie Laure travaille chez Sol Data depuis 2001.
Femme de terrain, elle est aussi très impliquée
dans la qualité et la R&D de Sol Data pour déve-
lopper les “Cyclops” et autres “Centaures”. 
Charles Velut. Géomètre IGN, Charles a déjà pas-
sé un an sur notre chantier d’Amsterdam. Pour le
LMJ, il a quitté la région parisienne pour s’instal-
ler en famille en Gironde.
Sylvain Griffret. Ingénieur Géomètre, Sylvain a
fait son stage de fin d’études chez Sol Data en
2005. Il alterne le 2 et le 3 roues (side-car) pour
rejoindre Le Barp par tous les temps. 
Alain Givaudan. Dernier arrivé dans l’équipe,
Alain est ingénieur en mécanique et productique
su CNAM et a travaillé 3 ans au CEA sur des pro-
jets R&D portant sur la pyrotechnique.

Actuellement, nous prévoyons
que le réseau de topométrie soit
matérialisé par environ 2 500
points scellés dans le sol et les
murs. L’installation doit tenir
compte de la co-activité avec les
autres industriels et de l’état
d’avancement du LMJ. Si les pre-
miers mois de notre contrat se
déroulent dans une ambiance
chantier faite de béton et de
poussières, nous devrons très vite
travailler dans un environnement

nécessitant des procédures de propreté très strictes :
entrées et sorties par sas, port de vêtement spéciaux,
nettoyage des équipements à l’alcool, … 
Dès que le top départ fut donné par le CEA, notre
équipe s’est élancée avec la vitesse maximum. Le
rythme de travail est très soutenu mais ce grand pro-
jet démontre, une fois de plus, la force du partena-
riat entre l’IGN et Sol Data.                                      n

Visite virtuelle du LMJ : www-lmj.cea.fr

Insert à sceller dans le
plancher et les murs

(positionnement d’un
prisme sphérique pour

faire les mesures /
Element to be inserted 
in the floor and walls

(positioning of a
spherical prism of

measurement)
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CSM Bessac a reçu le 12 juin 2007 le trophée remis lors des
journées "Ville sans tranchée" 2007 dans la catégorie 
« Innovation ».
Ce trophée a été gagné pour le chantier de l'émissaire des
Sables d'Olonne. Rappelons qu’il s’agit de la construction

par fonçage au microtunnelier d'un émissaire de rejet en
mer de 1 400mm de diamètre et 623m de long. On ne
connaît pas de précédent à cette performance, un fonçage
de cette longueur, en courbe, en faible diamètre. Autre
innovation : il s’agissait de la première utilisation en France

d'un gyroscope pour le guidage
du microtunnelier. (Voir article
complet, dans Ancrage
Magazine N° 20 pages 40 à 44).

On 12th June 2007 CSM Bessac
was presented with the award
for Innovation during the 2007
“Trenchless City” event.
The award was won for the
sewer pipe project at the Sables
d’Olonne, in south-west France.
To refresh your memories, the
project consisted of the
construction of a 623m sewer
pipe, 1,400mm in diameter,
using a micro-TBM.
We are not aware of a prece-
dent for this kind of operation,
a small diameter curved drive of
this length.
A further innovation: the first
time in France that a gyroscope
was used to guide the micro-
TBM.
(See the article in the 20th edi-
tion of Ancrage Magazine,
pages 40-44).

Carnet des naissances
Le 10 octobre, Pierre, fils de Rami Beylouni

Le 8 novembre, Enzo, fils de David Rabier
Le 17 novembre, Chloé, fille de Régis Le Gal

Le 28 novembre, Imran, fils de Sébastien Claustrat
Le 18 décembre, Gaëtan, fils d’Alain Grzesik

Le 23 décembre, Hugo, fils de Nathalie Boyer
Le 26 décembre, Victor, fils de Norbert Seiler

Le 31 décembre, Hocine, fils de Abdelkader Bounouara
Le 9 janvier, Léa, fille de Stéphane Binon

Le 23 janvier, Etienne, fils d’Elisabeth Dodel
Le 24 janvier, Ihsane, fille de Christophe Jean-Louis
Le 10 février, Léopold, fils de Charles Paruit

Le 18 février, Lucie, fille de Sébastien Mesmin
Le 19 février, Maiwenn, fille de Corinne Guego
Le 4 mars, Abdelrahman, fils de Roudy Laguerre
Le 16 mars, Léonie, fille de Cyril Leglise
Le 24 mars, Arthur, fils de Nicolas Radier

Le 20 avril, Diego Clément, fils d’Abdel Ouhabe Benaniba
Le 23 avril, Juliette, fille de Valéry Lequien

Le 12 mai, Mienna, fille de Mavie Bindji
Le 22 mai, Natanael, fils de Julien Guillemin
Le 29 mai, Iris, fille de Marielle Lepage

Le 2 juin, Evan, fils de Guillaume Royer
Le 3 juin, Hugo, fils de Catherine Cividino

CSM BESSAC

Trophée du "Sans tranchée"
“Trenchless Technology” Award

PAR JEAN-NOËL LASFARGUE

De gauche à droite : Jean-Noël Lasfargue, Bernard Théron, Yves Ménard, 
le représentant de la FSTT, Raphaël Claverie et Yann Rouillard.
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