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Editoriale d i t o r i a l

Our situation halfway
through the year

fter a remarkable 2007 in many respects (our business grew by 26 %, we beca-
me part of the Vinci Group, we celebrated a number of anniversaries etc.), where
is Soletanche Bachy halfway through 2008?
As most of us have noticed in our daily activities, business remains very strong.
We are managing, launching, preparing, studying major contracts in Singapore,

Russia, France, the USA, the Emirates, Latin America etc. These are the projects that are being tal-
ked about and that are often the subject of excellent articles in the Magazine; however, in addi-
tion, we also have to cope with sustained growth in the core local business of many of our sub-
sidiaries relating to less «media visible» sites but ones which are, nevertheless, just as important
for our future.

Also, although some of our markets are beginning to experience the consequences of a pro-
perty crisis that has been looming for some time, Soletanche Bachy will continue to expand in
2008, clearly at a more reasonable rate than in 2007 but one that we could only have dreamed
of in times past! Thanks to the exceptional world economic climate we experienced in 2007 and
which is still producing its effect, thanks above all to all the teams who could and can still cope
with the numerous demands placed on them.

However, the general economic climate according to the experts seems to be at odds with what
we are experiencing and that is the paradox of this current period. While our order book has
never been so healthy and while we are reticent about taking on certain contracts through a
shortage of available means, we are well aware that we certainly cannot put the international
financial crisis behind us, that bank ability to give credit is declining, that the price of oil has
never been so high, slowing down international growth.

This unusual situation attracts a number of comments:
- today, the contracts are certainly out there and the only watchword that has any weight is
that we need to successfully complete our existing contracts and win contracts that we can bring
to a successful conclusion. That is our priority.
- the financial climate related risk is one that is inherent to economic life: we know all too well
that trees never reach the sky and the day will come when our market trends will soften. But
one thing is certain, that is that this softening will not be uniform: it will not occur everywhere,
at the same time, and it will not affect all our market segments. Then, we will have to seek out
growth wherever we can find it, demonstrating our mobility, our ability to deploy our efforts
and our means on more dynamic markets. That is precisely one of the strengths of Soletanche
Bachy which benefits from its presence throughout the world and from its diversified com-
mercial positioning on both local markets as well as major infrastructure projects.

That is why, beyond 2008, which promises to be rewarding, we have complete faith in the
future: our growth is based on solid foundations that, together, we will continue to strengthen.
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Editorialé d i t o r i a l

Le point à mi-année
près une année 2007 remarquable à bien des égards (croissance de 26 % de
notre activité, entrée dans le Groupe Vinci, célébration de nombreux anni-
versaires …), où en est Solétanche Bachy à mi-2008 ?
La plupart d’entre nous le constatent dans leur travail quotidien, l’activité res-
te très soutenue. Nous devons gérer, lancer, préparer, étudier de grands chan-

tiers à Singapour, en Russie, en France, aux USA, aux Emirats, en Amérique du Sud… Ce sont
ceux dont on parle et qui font souvent l’objet de brillants articles dans le Magazine ; mais
nous devons aussi faire face à une croissance soutenue de l’activité locale dans de nombreuses
filiales, faite de chantiers moins « médiatiques » mais tout aussi importants pour notre ave-
nir.

Ainsi, même si certains de nos marchés commencent à subir les conséquences d’une crise
immobilière longtemps annoncée, désormais avérée, Solétanche Bachy poursuivra son expan-
sion en 2008, à un rythme certes plus raisonnable qu’en 2007, mais dont il nous est arrivé de
rêver en d’autres temps ! Merci à la conjoncture mondiale exceptionnelle que nous avons
connue en 2007 et qui produit encore son effet, merci surtout à toutes les équipes qui ont
su et savent encore faire face aux sollicitations nombreuses dont elles sont l’objet.

Et pourtant, l’ambiance générale de l’économie, telle que la décrivent les spécialistes, s’ac-
corde mal avec ce que nous vivons, et c’est le paradoxe de la période actuelle. Alors que notre
carnet de commandes n’a jamais été aussi garni et que nous hésitons à prendre certaines
affaires, faute de moyens disponibles suffisants, nous savons que la crise financière interna-
tionale n’est certainement pas encore derrière nous, que la capacité des banques à distribuer
des crédits s’émousse, que le prix du pétrole n’a jamais été aussi élevé, freinant la croissan-
ce mondiale.

Cette situation inhabituelle appelle quelques commentaires :
- aujourd’hui, les affaires sont bien là, alors le seul mot d’ordre qui vaille est de réussir les
chantiers que nous avons acquis et d’acquérir des chantiers que nous saurons réussir. C’est là
notre priorité.
- le risque de conjoncture fait partie de la vie économique : nous le savons bien, les arbres ne
montent pas jusqu’au ciel et viendra un jour où la croissance de nos marchés s’infléchira. Mais
une chose est sûre, cette inflexion ne sera pas uniforme : elle ne se produira pas partout, pas
au même moment, pas sur tous les secteurs de notre marché. Il nous appartiendra alors d’al-
ler chercher la croissance là où elle se trouve, en faisant preuve de notre mobilité, de notre
capacité à déployer nos efforts et nos moyens sur les marchés les plus dynamiques. C’est jus-
tement l’une des forces de Solétanche Bachy, qui bénéficie d’implantations dans toutes les
régions du monde, et d’un positionnement commercial diversifié, à la fois sur les chantiers
de proximité et sur les grands projets d’infrastructure.

C’est pourquoi, au-delà d’une année 2008 qui s’annonce bonne, nous sommes totalement
confiants dans l’avenir : notre croissance repose sur des fondations solides que nous conti-
nuerons ensemble à renforcer.

Le Havre Port 2000
Manutention d’une
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Ferez-vous mieux que nos jeunes 
au mini-quiz Solétanche Bachy ?

Can you do better at the Soletanche Bachy 
mini-quiz than our young employees?

1 • % chiffre d’affaires consacré à l’innovation technique
% turnover allocated to technical innovation

2 • Nombre de chantiers actifs dans le monde en 2007
Number of active sites throughout the world in 2007

3 • % de femmes dans nos effectifs
% women on our staff

4 • Nombre d’embauches de type CDI en 2007 dans 
le monde
Number of open-ended type employment contracts
throughout the world in 2007

5 • Citer 2 innovations
Quote 2 innovations

Un programme mêlant échanges 
ludiques et exposés
Pour la première fois, une partie ludique a été intro-
duite en début de séminaire afin de faciliter les
échanges entre jeunes. Une quinzaine d’équipes se
sont donc affrontées lors d’un rallye culturel dans le
château de Versailles. Au programme, une véritable
enquête sur les lieux visités (3 équipes primées), mais
aussi un mini-quiz sur la connaissance du groupe
Solétanche Bachy (voir encadré), et la réalisation
d’une photo originale autour de notre logo. C’est
Jean-Pierre Lamoure qui a remis le prix à l’équipe
gagnante en apportant quelques commentaires sur
les réponses. L’équipe ayant obtenu le moins de points

Réponses/Answers
1• plus de (over)2% ; 2• 2400 ; 3 •  7.5% ; 4 • 1600

E N T R E P R I S E

a été invitée à se replonger dans la brochure de l’en-
treprise, gracieusement offerte à cette occasion…

Les deux jours suivants ont été constitués d’une ving-
taine d’exposés présentant les différentes Directions
de l’entreprise, ainsi que d’une intervention d’Erik
Leleu, Directeur des Ressources Humaines de Vinci,
qui a présenté le Groupe et la politique de dévelop-
pement des ressources humaines. 
Le séminaire incluait enfin deux dîners à Paris aux-
quels étaient conviés d’autres cadres confirmés de la
société afin de permettre à chacun de nouer un maxi-
mum de contacts.

A l’écoute des jeunes cadres
Le séminaire est également une occasion d’interro-
ger les jeunes sur leur perception de l’entreprise à
travers des questions fermées, mais aussi en leur

Solétanche Bachy
27

dont expatriés
7

DAI
26

ESPACE
8

NOE 
5

Dir. centrales 4

Filiales
techniques

19

The junior management seminar is held every two
years and gathered 89 young people around the mana-
gement team. This represents an increase on previous
years (45 in 2004, 60 in 2006), reflecting the high rate
of recruitment within the Group’s various entities. 

Who are they?
• 16 different nationalities,
• All job types were represented with a majority of site engi-
neers (almost half of the young employees), but there were
also members from design, research, legal, financial etc.
departments.
• 20 % were women (compared with 10 % in 2006).
A programme combining edutainment and 
presentations
For the first time, an edutainment component was intro-
duced into the seminar in order to facilitate exchanges bet-
ween these young people. Some fifteen teams competed
against each other in a cultural rally that took place in the
Château of Versailles. The programme included a thorough
investigation of the venue visited (3 teams were awarded
prizes). There was also a mini-quiz on their knowledge
about the Soletanche Bachy group (see boxed text) and
an original photograph focusing on our logo. Jean-Pierre
Lamoure gave the prize to the winning team and made a
few comments on the answers received. The team with the
lowest score was invited to re-read the company’s brochu-
re which was distributed free of charge on this occasion.
The next two days consisted of a score of presentations on
the various Divisions within the company as well as a talk
by Erik Leleu, the Vinci Human Resources Manager, who
described the Group and the human resources develop-
ment policy. 
Finally, the seminar included two dinners in Paris to which
other of the Company’s permanent management per-
sonnel had been invited, enabling each participant to make
as many contacts as possible.
Listening to junior managers
The seminar also provided an opportunity for asking junior
managers about their views on the company, using close-
ended questions and also asking them to spontaneously
quote the strengths and weaknesses of Soletanche Bachy.
Questions were also asked to which participants provided
the expected response.
We give below the salient facts of the survey. Its results are
consistent with the dedicated portal that also includes pre-
sentations, photos and other documents:
- shared pride in technical excellence,
- recognition given to site personnel,
- improved integration on recruitment: the proportion of
young people who had benefited from training, interview,
site visit type measures has risen significantly since 2006,
- concern about our human and material resources given
the growth in activity,
- expectations of Central Departments especially in terms of
sharing feedback and access to technical information,
- a rather positive induction into Vinci which is sponta-
neously quoted as an advantage but also, a number of
queries: position compared with in-house competitors,
autonomy, gateways etc.

>>>

Le séminaire des jeunes, qui se tient tous

les deux ans, a réuni autour de la Direction

89 jeunes, soit un nombre en hausse par

rapport aux précédentes éditions (45 en

2004, 60 en 2006), reflet du fort taux

d’embauches des différentes entités du

Groupe. 

Qui sont-ils ?
• 16 nationalités différentes,
• Toutes les fonctions étaient représentées avec une
majorité d’ingénieurs travaux (près de la moitié des
jeunes), mais aussi des profils études, recherche, juri-
dique, finance, …
• 20 % de femmes (contre 10 % en 2006).

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Séminaire 2008 des jeunes cadres
Junior Management Seminar 2008 

PAR MAIA-GAËLLE LACASSAGNE

Diego Vincente et
Alfonso Simon (Rodio)
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E N T R E P R I S E

La date est maintenant fixée : nous

déménagerons le 28 novembre 2008.

Notre futur siège est situé à Rueil Malmaison,
boulevard National, en limite de Nanterre.
Il s’agit d’un immeuble de trois étages, com-

portant deux volumes articulés autour d’une partie
centrale plus basse, qui hébergera l’entrée générale.
Une équipe en charge de l’organisation du transfert
a été constituée autour de Martin Lhéraud : Anne-
Sophie Paris et Fabien Vimont pour le Service Achats,
Philippe Buton et Samir Hatim pour la DSI, Nourdine
Safouane pour les Services Généraux et Stéphane
Monleau pour la Communication. En effet, le trans-
fert ne consistera pas seulement à transporter
quelques cartons. Le projet est beaucoup plus vaste et
comprend en particulier :
- le cloisonnement des bureaux (les plateaux sont
livrés nus),
- le câblage pour les courants faibles,
- les choix et commandes du nouveau mobilier,
- l’aménagement des espaces partagés : salles de
réunion, bureaux de passage, …
- l’aménagement d’une nouvelle salle informatique,
- l’achat et l’installation d’un nouveau central télé-
phonique (avec le choix de technologies nouvelles),
- des travaux d’adaptation de notre cloisonnement
sur les courants forts, la climatisation …
- et enfin l’organisation du déménagement lui-
même (y compris le transfert de nos serveurs infor-
matiques).

Un maître d’œuvre a été choisi pour nous assister
dans la répartition des bureaux, la rédaction des
cahiers des charges, les consultations des entreprises
et fournisseurs, la surveillance des travaux et le démé-
nagement.

Où en sommes-nous quelques jours avant
l’été ?
Le macro zoning (répartition des services) et le micro
zoning (détail des bureaux) sont maintenant vali-
dés. La consultation pour le mobilier a été lancée et
deux sociétés ont été choisies : des bureaux
« témoins » seront prochainement installés au Siège
et permettront de visualiser les nouveaux aménage-
ments de bureaux. En parallèle, les différents services
ont été consultés afin de définir le mobilier de chaque
bureau sur la base de plusieurs propositions. Les
cahiers des charges pour les travaux sont rédigés et
les consultations seront lancées fin juin.

Et les travaux ?
Les corps d’état secondaires s’activent en ce moment
dans l’immeuble. La livraison est prévue pour fin sep-
tembre. C’est à ce moment, et pendant deux mois,
que nos sous-traitants interviendront afin de réali-
ser nos travaux propres : du cloisonnement à l’ins-
tallation du mobilier.

L’aménagement intérieur ?
Nous serons dans un immeuble moderne et neuf.
Nous avons choisi de privilégier l’arrivée de la
lumière naturelle : les cloisons entre les bureaux et
les circulations seront transparentes avec des

Impression d’artiste 
du futur immeuble 

Artist view 
of the future building

Autour du logo 
Premier prix du jury pour
cette création autour 
du logo réalisée par
l’équipe n°13 
Emilie Chamla, 
Kian Kok Phang, 
Fabrice Ravanas, 
Martin Stanley, 
Richard Totty
Focusing 
on the logo
Jury’s first prize for this
creation focusing on the
logo and produced by
team n°13

demandant de citer spontanément les atouts et
faiblesses de Solétanche Bachy, ainsi que des ques-
tions auxquelles les intervenants apportent les
réponses attendues.
Ci-dessous, les faits saillants de l’enquête dont les
résultats sont en ligne sur le portail dédié qui ras-
semble également les présentations, photos et autres
documents :
- la fierté partagée de l’excellence technique,
- la reconnaissance vis-à-vis du personnel chantier,
- une meilleure intégration à l’embauche : la part des

jeunes ayant bénéficié
de mesures type forma-
tion, entretien, visite
chantier… est en forte
hausse par rapport à
2006,
- une inquiétude sur nos
ressources, humaines et
matérielles, devant le
volume croissant d’acti-
vité,
- des attentes vis-à-vis
des Services Centraux en
particulier pour le parta-
ge des retours d’expé-
rience et l’accès aux
informations techniques,
- un accueil plutôt posi-
tif de l’intégration au

sein de Vinci, qui est spontanément citée comme
un atout, mais aussi beaucoup d’interrogations :
place par rapport aux concurrents internes, auto-
nomie, passerelles…    n

COMMUNICATION

Déménagement du Siège Social
Head Office Relocation

PAR STÉPHANE MONLEAU 

>>>

>>>
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Solétanche Bachy s'est vu attribuer 

le Grand Prix de la première édition 

des trophées des applications Oracle. 

Le trophée a été décerné le 26 mars 2008 lors d’une
cérémonie, accueillant plus de 300 entreprises, à la
Grande Arche de La Défense par les présidents des
Clubs utilisateurs d'Oracle, Peoplesoft et J.D. Edwards,
ainsi que par Oracle. 

Ce trophée récompense le projet de mise en place
d’Harmonie en France, solution basée sur l'ERP
(Entreprise Resource Planning) PeopleSoft. 
Les Trophées des applications Oracle ont été créés à
l’initiative d’Oracle France et à l’occasion de ses
30 ans, afin de récompenser les entreprises clientes
d’Oracle Applications qui mettent en œuvre des pro-
jets démontrant la capacité des nouvelles technologies
à créer de la valeur pour ses utilisateurs.
De nombreuses entreprises, dont des très grands noms
de l'industrie et du secteur des services en France,
utilisatrices des applications Oracle tous produits
confondus (à savoir : Oracle e-business suite,
PeopleSoft, JD Edwards et Siebel), ont participé à
cette première édition.

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Solétanche Bachy lauréat du 
Grand Prix des Applications Oracle

Soletanche Bachy winner of the Oracle Applications Grand Prix
PAR SAMIR HATIM

Le jury composé de professionnels (rédacteur en chef
de magazine informatique, universitaires, respon-
sables informatiques au cœur de l’utilisation des logi-
ciels et avec la sensibilité liée à leur propre expérience)
a retenu plusieurs critères pour attribuer le Grand
Prix : la création de valeur, la mesure du bénéfice de
l’utilisateur, le projet opérationnel depuis plus de trois
mois, l’innovation et la créativité de la solution (inté-
gration et/ou optimisation de la solution, fonction-
nalités mises en œuvre).

Rappelons que Harmonie a été déployé en juin 2005
sur un large périmètre de fonctionnalités. Il permet
d'assurer le suivi économique, en temps réel, en
modes déporté et centralisé, des chantiers par la
couverture des domaines Achats, Personnel,
Matériel, Facturation, Suivi juridique, le tout se
déversant automatiquement dans la comptabilité
générale et analytique.
Harmonie repose sur une architecture technique cen-
tralisée, robuste et disponible, desservant plus de
800 utilisateurs.
Cette architecture modulaire et “full web” ne néces-
sitant aucune intervention sur les postes utilisateurs
rend la solution facilement déployable. Ainsi, toutes
les fonctions du produit sont accessibles en accès uni-
versel via toutes les solutions modernes de

The date has now been set: we shall be moving
on the 28th November 2008.
Our future head office will be located at Rueil Malmaison,
boulevard National, on the borders with Nanterre. The
new head office will be housed in a three storey buil-
ding that comprises two areas surrounding a lower cen-
tral area which will include the general entrance.
Martin Lhéraud is heading the team responsible for
organising the move. Indeed, the transfer will not come
down to just moving a few boxes. The project is far
more extensive and, in particular, includes:
- partitioning off the offices (each floor is handed over bare),
- low current wiring,
- choice of new furniture and placing orders,
- equipping the common areas: conference rooms, tem-
porary offices, etc.
- equipping a new IT room,
- purchasing and installing a new telephone exchange
system (with a choice of new technologies),
- adaptation works involving our partitions, intense cur-
rents, air conditioning etc.
- and, finally, organising the move itself (including the
transfer of our computer servers).
A project supervisor has been appointed to help us with
office allocation, drafting specifications, issuing invita-
tions to tender to businesses and suppliers, supervising
works and removals.
Where are we a few days before summer?
Macro zoning (service distribution) and micro zoning
(details of offices) have now been validated. The tender
was issued for the furniture and two companies selec-
ted. At the same time, the various departments were
consulted in order to identify the furniture requirements
of each office, based on several options. The works spe-
cifications have been drafted and requests for tenders will
be issued at the end of June.
And the works?
Second fix works are currently in progress in the buil-
ding which is due to be handed over at the end of
September. For a period of two months from that point,
our subcontractors will come in to carry out our own
works: from fitting partitions to installing furniture.
Internal layout?
We shall be moving into a new, modern building. We
have opted for prioritizing natural light: the partitions
between offices and passageways will be transparent
with frosted sections to provide a certain degree of
privacy.
And the move?
It is expected to take three days. The Friday will be
devoted to disconnecting and boxing up the com-
puter system which will be transferred to Rueil and
connected up on the Saturday. Sunday will be set
aside in case there are any problems.
The works canteen?
This will be found on the ground floor of the building
and will open out onto a green space. The layout of the
kitchen and the self-service zone will be ideally suited
to the requirements of a works canteen.

zones dépolies permettant de conserver une cer-
taine intimité. Il ne sera donc pas possible d’y placer
des armoires (elles se trouveront donc contre les cloi-
sons transversales entre bureaux).

Et le déménagement ?
Il est prévu sur trois jours. Le vendredi est consacré
à la déconnexion informatique et à la mise en car-
tons et le samedi au transfert à Rueil et à la recon-
nexion. Le dimanche sera conservé par sécurité en
cas de problèmes. Nous retrouvons nos affaires dans
nos bureaux de Rueil dès le lundi matin. Des réunions
d’information seront organisées, quelques semaines
avant le déménagement et un mode d’emploi vous
sera remis à cette occasion. Un service d’accueil sera
mis en place, dès le lundi à Rueil, afin de régler au
plus vite les inévitables petits problèmes.

Les accès ?
Le futur siège est à 500 m environ de la station Rueil-
Malmaison sur la ligne A du RER. 

Par la route, on peut y accéder par : 
- l’A86 (sortie n° 36 depuis Paris et sortie n° 35b
depuis Versailles/Vélizy),
- la RN 190 (avenue de Colmar).
De nombreuses lignes de bus relient Rueil aux com-
munes voisines :
- Lignes 158, 159 (devant l’immeuble).
- Lignes 367, 467, 144, 258, 241, 244, 27A et 27B (à
la gare RER).

La cantine ?
Elle est située au rez-de-chaussée de l’immeuble et
donnera sur une zone d’espace vert. Les aménage-
ments de la cuisine et de la zone self seront parfai-
tement adaptés aux besoins d’un restaurant
d’entreprise.
Nous organiserons d’ici quelques semaines des visites
du chantier, par petits groupes, afin de découvrir au
plus vite notre futur cadre de travail… n

>>>

>>>
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PRÉVENTION SÉCURITÉ

Innovations dans la communication 
de la prévention sur les chantiers

Innovations in the communication of preventive measures on sites
PAR LAURENT CHALLIER

La prévention sur nos chantiers, 

une priorité pour Solétanche Bachy, doit

être à l’esprit de chaque collaborateur 

et ce en permanence.

Cet engagement et cette volonté d’inculquer
un véritable état d’esprit Prévention à nos
équipes doivent être visibles de tous, y com-

pris de nos clients. 
Aussi, un plan de communication autour du thème
de la prévention est en cours de réalisation et de
déploiement sur les chantiers dans l’objectif de dyna-
miser les actions de prévention et de sensibiliser le
personnel.

A gauche. 
Fiche de situation 
à risques chantier 

A droite.
Affiche grand format
spécifique à un thème 

et à un chantier

Soletanche Bachy has been awarded the first ever
Grand Prix Trophy in the Oracle Application Awards.

The trophy was awarded on March 26th 2008 during a
prize-giving ceremony, welcoming more than 300 busi-
nesses, at the Grande Arche de La Défense by the chair-
men of the Oracle, Peoplesoft and J.D. Edwards User
Clubs as well as by Oracle. 
It is awarded in recognition of the installation of Harmonie
in France, a solution based on Peoplesoft ERP (Entreprise
Resource Planning). 
These awards for Oracle Applications were created by
Oracle France on the occasion of its 30th anniversary.
This particular award was designed to reward compa-
nies that are clients of Oracle applications and have imple-
mented projects demonstrating the ability of new
technologies to create value for their users.
Many companies took part in this first ever running, inclu-
ding some very big names in industry and service sec-
tors in France using Oracle Applications – all products
taken together (i.e. Oracle e-business suite, PeopleSoft,
JD Edwards and Siebel).
The jury was made up of professionals (editor-in-chief of
computer magazines, academics, IT managers working
at the heart of software usage, each of them with their
own particular experience). They had different criteria to
decide the awarding of the Grand Prix: creation of value,
measure of the benefit provided to the user, innovative
and creative aspect of the solution (solution integration
and/or optimisation, functionalities used), and the pro-
ject also had to be operational during at least three
months.
Let us remember that Harmonie was deployed in June
2005 over a wide range of functionalities. It is used for the
financial monitoring of sites in real time, in remote and
centralised mode by covering Purchase, Payroll,
Equipment, Invoicing, and Legal Follow-up areas while
automatically being entered into general and analytical
accounts.
Harmonie is based on a centralised, robust and available
technical architecture that serves more than 800 users.
This modular and “full web” architecture doesn’t requi-
re any intervention to user terminals, allowing the solu-
tion to be easily deployable. Thus, all the product functions
are universally accessible via any modern connection
solution including wireless, ADSL or mobile access using
3G cards. 
Heartiest congratulations to all the members of the pro-
ject team, users and interested parties who helped us
achieve this prestigious award, recognition from the
world of information technologies.

connectivité à savoir le wifi, l’ADSL ou les accès
mobiles au moyen de cartes 3G. 

Un grand bravo à tous les membres de l’équipe pro-
jet, les utilisateurs et tous les acteurs ayant contribué
à cette prestigieuse récompense et reconnaissance du
monde des technologies de l’information. n

Parmi les actions déjà entreprises, nous pouvons citer :
- La création d’une mascotte Prévention représentant
un salarié revêtu de ses équipements individuels obli-
gatoires sur chantier, accompagné de sa machine, un
KS sur un porteur grue.
- L’élaboration d’affiches grand format spécifiques
à un thème et à un chantier avec photos propres au
site, où le personnel s’identifie et se retrouve totale-
ment ; ces supports sont également présentés et com-
mentés lors des 1/4 h-1/4 h sécurité.
- La rédaction de fiche de situation à risques chan-
tier, transmise au chantier immédiatement après
un audit. Cette détection de presqu’accident (inci-
dent/situation dangereuse) est primordiale dans
l’optique de réduire le nombre d’accidents et donc

de se rapprocher du
0 accident ; chacun, à
quelque niveau que ce
soit, doit contribuer à
ces remontées d’infor-
mations. Nous ne pou-
vons pas fermer les
yeux devant une situa-
tion ou un comporte-
ment à risques.

D’autres initiatives
sont à venir :
- panneaux TOTEM (3m
de hauteur) matériali-
sant sur 3 faces trian-
gulaires l’engagement
sécurité de Solétanche
Bachy et du chantier,
- panneaux sécurité
chantier (affichage obli-
gatoire, résultats acci-
dents, EPI…),
- catalogue signalétique
chantier à disposition des
opérationnels,
- Affiches générales
propres à nos activités et
problématiques,
- etc.

n

>>>

Prevention on our sites is a Soletanche Bachy
priority that must constantly be in the mind of
each employee.

This commitment and this desire to inculcate in our
teams a real Safety spirit must be visible to all, inclu-
ding our clients. 
Thus, a communication plan focusing on the pre-
vention theme is currently being produced and
deployed on sites with the purpose of producing
dynamic actions and of sensitizing personnel.
Among the actions already implemented, we can
quote:
- The creation of a Prevention mascot in the form
of an employee wearing all the equipment that is
compulsory on site, with his machine, a KS on a
truck mounted crane.
- The production of large format posters spe-
cific to a theme and to a site with site-specific
photos where the personnel is identified and total-
ly visible; these media are also presented and com-
mented during the 1/4 hour-1/4 hour safety
sessions.
- The site risk situation fact sheet has been
drafted and forwarded to the side immediately
after auditing. This near miss detection (dange-
rous incident/situation) approach forms an essen-
tial part of the effort to reduce the number of
accidents and, therefore, to get close to zero
tolerance; every individual, regardless of level,
must contribute to this information feedback.
We cannot close our eyes to a situation or beha-
viour at risk.
Other initiatives will be forthcoming:
- TOTEM panels (3m high) featuring Soletanche
Bachy and the site commitment on each of the 3
triangular sides, 
- site safety panels (for compulsory display, accident
results, PPE etc.),
- a catalogue of site signs provided to operational
staff,
- general posters specific to our own activities and
problems,
- etc.
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Ci-contre.
Ferraillage du radier 

Page de droite.
Intérieur du bassin

LOOS

Bassin Joffre
Joffre storm storage tank in Loos

PAR PIERRE BOULET - PHOTOS : A COM IMAGE & FRÉDERIC RUFFIN 

Nous venons de livrer « clés en main » le

Bassin Joffre, à Loos (59), pour le compte

de Lille Métropole Communauté Urbaine

(LMCU). 

Ce bassin d’orage, d’une capacité de 17 000m3

s’intègre dans un vaste programme commu-
nautaire d’amélioration de la gestion des eaux.

Dans le cadre de ce même programme, nous avons
participé à la construction du bassin Gutenberg, d’une
capacité de 20 000m3 (livré début 2007), et construi-
sons actuellement le bassin Chaude Rivière, d’une
capacité de 40 000m3… Sans oublier le « petit der-
nier » : le bassin du Riez d’Elbecq (4 500m3) que nous
venons de débuter en entreprise générale. 

E U R O F R A N C E

Le fonctionnement
Situé en bordure de l’A25, sur un terrain d’environ
cinq hectares, le bassin Joffre est destiné au stockage
d’arrivée d’eaux massives lors d’orages, afin d’éviter
les inondations en amont. Le bassin Joffre affiche un
diamètre de 61m et une profondeur de 8m. La par-
ticularité de ce bassin est le voile circulaire intermé-
diaire (d’un diamètre de 40m), qui permet la
séparation des effluents. Le compartiment intérieur
de 7 500m3 reçoit les eaux d’orage depuis le déver-
soir par l’intermédiaire du collecteur d’entrée et du
puits de chute hélicoïdal.  En cas de remplissage com-
plet du compartiment intérieur, des lumières de sur-
verses permettent l’écoulement des eaux de surface
vers le compartiment périphérique de 9 500m3. La
séquence de vidange commence par le pompage des
eaux dites « propres » du compartiment périphé-
rique. Ensuite, 6 500m3 d’eaux décantées sont ver-
sés progressivement du compartiment intérieur vers
le compartiment périphérique via des vannes à guillo-
tines étagées. Ce sont donc 16 000m3 d’eaux qui sont
ainsi rejetés vers le canal de la Deûle via une cana-
lisation de refoulement qui passe sous l’autoroute.
Les 1 000m3 d’eaux usées restantes du comparti-
ment intérieur sont pompés, dessablés puis renvoyés
vers le collecteur émissaire en direction d’un centre
de traitement des eaux. En fin de cycle de pompa-
ge, des hydro-éjecteurs permettent le nettoyage com-
plet du radier.

La réalisation 
Notre marché compre-
nait la totalité des tra-
vaux de construction du
bassin, depuis l’élabora-
tion des plans jusqu’à
l’engazonnement, en
passant par les fonda-
tions et le génie civil de
l’ouvrage. Hormis les
travaux de terrassement,
de pose des cadres et
conduites, de voirie, de
pose des éléments préfa-
briqués, de pose des
équipements, d’étan-
chéité et d’aménage-
ments paysagers, les travaux de fondations spéciales
et de génie civil – y compris la réalisation du déver-
soir d’orages et du voile circulaire – ont été réalisés
par les équipes de Solétanche Bachy. La réalisation
du déversoir d’orages a constitué la difficulté majeu-
re du chantier. Le dévoiement des effluents n’ayant
pu se réaliser par le canal de dérivation initialement
prévu, un pompage massif a dû être mis en place,
mais celui-ci n’a pas permis l’absorption des pics de
débit. La connexion à l’existant est un problème
pour tout chantier de cette nature. Cette phase ne
doit pas être sous-estimée ! Les ouvrages de génie
civil sont une belle réussite du chantier. Le plus
remarquable d’entre eux est sans doute le voile cir-
culaire intérieur : 5 semaines ont suffi pour

We have just handed over the Joffre storm sto-
rage tank in the town of Loos, built on a turn-
key basis for the Lille Metropolitan Urban
Community (LMUC). 

The 17,000 cu. metre storm storage tank is part of
a broad community water management improve-
ment programme. As part of the same programme,
we took part in the construction of the 20,000 cu.
metre Gutenberg storage tank (handed over in ear-
ly 2007) and are currently building the 40,000 cu.
metre Chaude Rivière storage tank; and in the most
recent addition to the series, we have just started
work as general contractor on the 4,500 cu metre
Riez d’Elbecq storage tank.  

Operation
Located on an approximately five hectare site along
the A25 motorway, the Joffre storm storage tank is
designed to prevent upstream flooding by retaining
heavy flows of incoming water during storms. The
Joffre tank has a diameter of 61m and a depth of
8m. The special feature of this storm storage tank is
the 40m diameter intermediate circular wall used to
separate effluents. The 7,500 cu. metre interior com-
partment receives storm water from the spillway
through the inflow collector and the helical drop
shaft.  When the interior compartment is complete-
ly full, surface water drains through weir outlets into

the 9,500 cu. metre pe-
ripheral compartment.
The emptying sequence
starts with the pumping
of “clean” water from
the peripheral compart-
ment. 6,500 cu. metres
of settled water are then
progressively transferred
from the interior com-
partment to the peri-
pheral compartment
through staged knife
gate valves. 16,500 cu.
metres of water are the-
reby discharged to the
Deûle Canal via a

discharge pipe that runs under the motorway. The
1,000 cu. metres of waste water remaining in the
interior compartment are pumped, de-sanded and
then transferred via the outfall collector to a water
treatment centre. At the end of the pumping cycle,
hydro-ejectors fully clean the base.

Construction 
Our contract included the full range of storage tank
construction work, from construction drawings to
foundations, civil engineering and lawn planting.
Apart from earthworks, frame and conduit instal-
lation, roadworks, precast element installation, equip-
ment installation, waterproofing and landscaping, 

>>>
>>>
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Après réalisation en part propre de

l’ensemble des travaux de soutènement 

et de génie civil du parking de la Place

d’Arvieux à Marseille, Solétanche Bachy

pilote les corps d’état techniques et

secondaires pour livrer l’ouvrage clés 

en main au début du mois d’octobre 2008.

La Place d’Arvieux se situe immédiatement der-
rière la rue des Docks et le boulevard de
Dunkerque. Le parking souterrain s’inscrit

entre deux bâtiments de bureaux et le tunnel du
métro sous le boulevard. L’opération permet d’aug-
menter l’offre de stationnement dans le contexte du
réaménagement du quartier de la Joliette et de l’amé-
lioration de la circulation.
L’ouvrage est un cylindre de 40m de diamètre
constitué :
- d’une paroi moulée circulaire de 80cm d’épaisseur
fichée dans les marnes à 28m de profondeur,
- d’un noyau central cylindrique en béton armé d’une
hauteur de 22m abritant les circulations verticales,
- d’un plancher hélicoïdal de 7 révolutions, continu,
appuyé sur poutres radiales, permettant le station-
nement de part et d’autre de la rampe à double sens
de circulation d’environ 40 véhicules légers par
niveau, pour un total de 283 emplacements,
- d’une dalle de couverture recevant les aménage-
ments architecturaux de la place et une nouvelle rue
transversale entre le boulevard de Dunkerque et la
rue des Docks.

L’Etablissement Public d’Aménagement d’Euro-
méditerranée confie à l’entreprise Solétanche Bachy
la réalisation de l’ouvrage, en contractant général,
sur la base de la solution qu’elle a proposée qui consis-
te à introduire les gaines de ventilation extérieures
à l’intérieur de la paroi moulée périphérique.
Les travaux débutent au mois de juillet 2006 sous la
direction de Bernard Payen, assisté de Guillaume
Cornali et Patrice Ghelfi pour les travaux spéciaux,
et de Guillaume Cheylus et Abdheramane Antar pour
le génie civil, le pilotage et la coordination de l’en-
semble des entreprises intervenantes.

all special foundation and civil engineering
works –including the storm water spillway and the
circular diaphragm wall– were carried out by
Soletanche Bachy teams. The construction of the
storm water spillway was the most difficult part of
the project. Since effluent diversion through the chan-
nel initially planned proved impossible, massive pum-
ping was provided, but it was not sufficient to cope
with peak flows. Connection to the existing system
is a problem in every project of this type. This phase
must never be underestimated! The project’s civil
engineering structures were a major achievement.
Of these, the intermediate circular wall is probably
the most outstanding. Its ten 12.5 linear metre sec-
tions were completed in just five weeks, with full
height casting (7m). Structural concreting -the base
and compression slab– was a highlight of the pro-
ject. Special attention was paid to the base surface.
The entire base was surfaced by helicopter and a mix-
ture of quartz and cement was laid. Our teams also
built a number of special structures: the helical drop
chute, which was cast in situ, as well as the entran-
ce structure, valve chamber, isolation chamber, etc.
Work on the storage tank was completed within the
deadline (14 months excluding preparation) and
without accident. The LMCU joins us in congratula-
ting all the employees who took part in building this
exceptional structure. 

Pour tenir l’objectif de délai, l’équipe chantier de
l’Agence Génie Civil modifie les phasages et les
méthodes constructives pour éviter la réalisation
d’une dalle de couverture pleine étayée sur les
7 niveaux, et l’exécution concomitante du noyau
central et du plancher hélicoïdal.

L’Hydrofraise Evolution 2 excave les panneaux jux-
taposés de la paroi périphérique définitive dans les
alluvions graveleuses et les marnes.
La poutre de couronnement ainsi que la giga poutre
(30m de portée et dont la hauteur varie de 3,30 à
6m), support de rampe, sont coffrées et bétonnées
sur le sol. Les 28 000m3 de terrassement à ciel ouvert
sont évacués, le bâtiment d’accueil étant exécuté
simultanément. Huit levées successives sont néces-
saires pour ériger le noyau central à l’aide de banches
cintrées. Le plancher hélicoïdal est réalisé indépen-
damment par tiers de révolution. Ses poutres radiales
précontraintes sont liaisonnées aux porteurs verti-
caux (lierne sur noyau central et corbeaux sur

réaliser ses 10 levées de 12,5ml, avec coulage
toute hauteur (7m). Les gros bétonnages ont été les
points marquants du chantier : radier & dalle de com-
pression. Une attention particulière a été portée à
l’état de surface du radier. Pour cela, nous avons sur-
facé l’ensemble du radier à l’hélicoptère et mis en
œuvre un mélange quartz/ciment. Quelques ouvrages
spécifiques ont également été réalisés par nos
équipes : puits de chute hélicoïdal coulé en place,
édicule d’accès, chambre à vannes, chambre d’isole-
ment… Les travaux du bassin ont été réalisés dans
les délais (14 mois hors préparation) et sans acci-
dent. La LMCU se joint à nous pour féliciter l’en-
semble du personnel ayant participé à cette belle
réussite. n

Quelques
données

Paroi moulée : épaisseur
0,60m, diamètre 61m,
profondeur 12m.  
Jupe injectée : 11m 
sous la paroi.  
Micropieux d’ancrages :
275 unités, profondeur
9m sous fond de fouille.  
Génie civil : déversoir
d’orage (100m2), radier
(épaisseur 50cm), voile
circulaire intérieur (hau-
teur 7m, diamètre 40m,
épaisseur 35cm), puits 
de chute hélicoïdal, dalle
de compression.  
Eléments préfabriqués :
poteaux (50 U), poutres
précontraintes (100 U),
dalles alvéolaires 
(3 000m2), escaliers 
d’accès cintrés.  
Second œuvre : local
technique, rejet PEHD 
diamètre 500 (650ml),
cadre d’amenée 
2m x 1,60m (200ml),
étanchéité du bassin,
équipements (pompes,
hydro-ejecteurs, éclairage,
ventilation, détection gaz,
automate…), 
dessableur, voirie 
(1000m2), clôtures, 
portails, espaces verts.  
Montant du marché :
7 M d’euros T.T.C. 

E U R O F R A N C E

>>>
>>>

>>>

AGENCE GÉNIE CIVIL

Un parking souterrain sous 
la Place d’Arvieux à Marseille

Underground car park beneath Place d’Arvieux in Marseilles
PAR EMMANUEL VIDIL & GUILLAUME PIAR - PHOTOS : EMMANUEL GAFFARD 
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E U R O F R A N C E

AGENCE NORD & OUEST

Le Havre Port 2000, le retour...
Return to Le Havre Port 2000

PAR BERNARD FLAUGÈRE - PHOTOS : PATRICE LEFEBVRE 

En 2005, Solétanche Bachy livrait quatre

postes à quai, soit 1,6 km de paroi moulée,

au Port Autonome du Havre (PAH). C’était

la phase 1. 

En 2007, nous sommes de retour pour la phase 2
composée de six postes à quai supplémentaires
(2,1 km). Fort de notre première expérience,

le PAH a confié au groupement Solétanche Bachy
(mandataire) / Adra–Boskalis, à travers trois contrats
séparés attribués entre juillet 2007 et janvier 2008, la
réalisation des postes à quai n° 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ces
trois contrats totalisent un chiffre d’affaires de 220
millions d’euros. Les travaux de préparation ont com-
mencé dès juillet 2007 et les premiers coups de KS de
la paroi plastique ont été donnés en novembre 2007.
Depuis, le chantier est « monté en pression » avec le
démarrage d’une activité nouvelle tous les mois.  Les
travaux spéciaux sont à réaliser sur une période d’un
an, principalement 2008, et la livraison des quais au
PAH s’échelonnera après dragage et mise en place des
apparaux sur environ un an à partir d’août 2009. n

Ci-dessus. 
Le noyau central

cylindrique de 22m

A 22-m-high cylindrical
central core

After carrying out all the excavation-support
and civil engineering works for the Place
d’Arvieux car park in Marseilles, alone,
Soletanche Bachy is now supervising equipment
installation and finishing work in preparation
for handover of the turnkey project in early
October this year.

Place d’Arvieux is just behind Rue des Docks and
Boulevard de Dunkerque. The underground car park
is slotted between two office buildings and the metro
tunnel beneath the boulevard. The operation
increases car parking capacity in conjunction with
the redevelopment of the La Joliette district and traf-
fic decongestion.
The car park is a 40-m-diameter cylindrical structu-
re consisting of:
- an 80-cm-thick circular diaphragm wall driven in
the marl 28m beneath the surface,
- a 22-m-high reinforced concrete cylindrical central
core housing the vertical circulation,
- a seven-turn continuous helical floor supported by
radial beams on which cars can be parked on each
side of the two-way central aisle; with a total of 283
parking spaces, this corresponds to about 40 cars on
each level,
- a cover slab supporting the architectural features
at the surface and a new cross-street between
Boulevard de Dunkerque and Rue des Docks.

Local development authority Établissement Public
d’Aménagement d’Euroméditerranée awarded
Soletanche Bachy the contract for construction of
the project, as main contractor, on the basis of the
solution the company put forward; this involved pla-
cing the external ventilation ducts within the peri-
pheral diaphragm wall.
Work began in July 2006 under the management of
Bernard Payen, assisted by Guillaume Cornali and
Patrice Ghelfi for underground works and by
Guillaume Cheylus and Abdheramane Antar for civil
engineering as well as supervision and coordination
of all the contractors involved.

paroi moulée). Après ferraillage, le béton est
coulé à la pompe sur un bac acier servant de coffra-
ge perdu. L’ouvrage est couvert par mise en place de
poutres radiales précontraintes en I (d’une masse
unitaire de 16 tonnes) entre le noyau central et la
poutre de couronnement. Des pré-dalles achèvent le
coffrage horizontal. Ferraillée et bétonnée, cette dal-
le est étanchée par un complexe adhérent protégé
contre le poinçonnement.

Après l’exécution des ouvrages annexes (édicules de
ventilation, cage d’ascenseur, local d’exploitation),
l’équipe du chantier organise l’intervention et coor-
donne les travaux des six corps d’état techniques (élec-
tricité, ventilation, ascenseur, …) et des sept corps d’état
secondaires (peinture, métallerie, plomberie, …). n

In 2005, Soletanche Bachy handed over four
quayside berths, i.e. 1.6 km of diaphragm walls,
to the Port of Le Havre (Port Autonome du
Havre, PAH). That was Phase 1.

In 2007, we came back for Phase 2, comprising an
additional six berths (2.1 km).  On the strength of our
first experience, the Le Havre port authority awarded
three separate contracts between July 2007 and
January 2008 to the Soletanche Bachy (lead) /
Adra–Boskalis consortium for the construction of
berths No. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. These three contracts
account for total revenue of €220 million. Preparatory
work got under way in July 2007 and KS work on the
cut-off wall began in November 2007. Since then,
the pace of the project has been stepped up, with a
new activity starting every month. Underground works
are to be carried out over a period of one year, pri-
marily in 2008, and handover of the quays to the PAH
port authority will be staggered following dredging
and installation of the cargo handling equipment over
approximately one year starting in August 2009.

>>>
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Benne à câbles 
et hydrofraise 
en action

Les principaux
moyens en matériel   
• 4 KS pour la paroi au
coulis, 
• 2 Hydrofraises 
+ 2 bennes à câbles pour
la paroi moulée, 
• 2 coffrages roulants de
12m de long et 10m de
haut pour le génie civil
(travaux sous-traités).  

Les hommes 
• 450 à 500 personnes au
pic de l’été 2008.

Main equipment used
•Four KS machines for the
slurry wall cut-off, 
•Two hydrofraise machines
+ 2 cable grabs for the dia-
phragm wall, 
•Two 12 metre long, 10
metre high travelling form-
work units for civil enginee-
ring (subcontracted works).

Manpower
•450 to 500 people at peak
activity in the summer of
2008.

E U R O F R A N C E

Ouvrages Quantités

Paroi moulée 2,1 km à 42 m en 1 200/1 500 mm (126 000 m3)

Paroi au coulis 5 km en 800 mm (193 000 m2)

Génie civil 2,1 km de mur masque/poutre de couronnement et

autant de poutre de voie arrière (43 000 m3 de béton)

Tirants d’ancrage 3 550 unités

Déblais - remblais 6 millions de m3

Rabattement 250 puits

Dragage (Adra–Boskalis) 6 millions de m3

Quelques chiffres 
Structures Quantities

Diaphragm wall 2.1km at 42m in 1,200/1,500mm (126,000 cu. metres)

Slurry wall cut-off 5km in 800mm (193,000 cu. metres)

Civil engineering
2.1km of mask wall/capping beam and a similar length 

of rear beam (43,000 cu. metres of concrete)

Anchors 3,550 units

Excavation - fill 6 million cu. metres

Dewatering 250 wells

Dredging (Adra–Boskalis) 6 million cu. metres  

Key figures
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I N T E R N A T I O N A L • D A I

POLOGNE

Un développement rapide et dynamique 
pour Soletanche Polska

Poland – the country of dynamic and fast development for Soletanche Polska
PAR PIOTR TYTZ

Depuis son entrée dans l’Union

Européenne, la Pologne connaît 

une croissance stable. En 2006 et 2007, 

le taux de croissance du PNB polonais

s’élevait respectivement à 4,5 % 

et 4,75 %, et les prévisions pour 2008

annoncent un taux de 5,5 %. 

Les Fonds de Cohésion de l’UE s’élevant à plus
de 67 milliards de zlotys consacrés au déve-
loppement de la Pologne, et la perspective d’or-

ganiser, avec l’Ukraine, le Championnat d’Europe de
Football 2012, ont provoqué une accélération rapide

A gauche.
Konotopa Project 

Ci-dessus et à droite. 
Prosta 32 

les parois moulées,
Soletanche Polska est
devenu depuis 3 ans le
nouveau leader du mar-
ché des parois moulées,
avec une production
annuelle dépassant les
80 000m2. 

La preuve en a été faite
par l’attribution et l’exé-
cution du marché de 4
des 6 sections finales de
la Ligne 1 du métro de
Varsovie livrées fin 2007
– début 2008, ainsi que
par l’attribution et l’exé-
cution actuelle du projet
Konotopa, un tronçon
de la rocade nord de
Varsovie, pour lequel
Soletanche Polska doit
fournir environ 60 000m3

de parois moulées. Il
s’agit du plus gros
contrat décroché par
Soletanche Polska en
12 ans d’existence. Le
marché des parois mou-
lées et l’ambition d’une
équipe jeune ont permis

à l’entreprise de développer son activité vers des pro-
jets d’infrastructures associés à des fondations pro-
fondes. 
La création d’un Bureau d’Etudes interne a renfor-
cé nos avantages comparatifs face à la concurrence.
Ce BE nous a notamment permis d’étendre notre
activité aux travaux de génie civil et aux travaux de
béton armé. L’exécution de projets de « fouille clés
en main » ou « niveau zéro(1) » a fait émerger un
autre succès. 

Voici quelques chantiers qui méritent d’être cités : le
projet de « fouille clés en main » pour le Musée de
l’Asie et du Pacifique selon une conception optimi-
sée de Soletanche Polska, qui comprenait environ
4 200m2 de parois moulées et 6 030m3 de radier ;

Since its accession to the European Union,
Poland is the country of a stable growth. The
growth of Polish GNP in the years 2006 and
2007 has been recorded at 4,5% and 4,75%,
respectively, and the forecasts for 2008 set it
out at 5,5%. 

The accession coherence funds exceeding 67 billion
PLN dedicated to development of Poland, and the
prospect of accommodating, together with Ukraine,
the European Football Championship Euro 2012 sti-
mulated rapid acceleration of economic growth, and
construction industry in particular. Construction of

thousands kilometers of motorways, ambitious goals
of Warsaw, Cracow or Wroclaw regarding their
transportation systems, and the need to develop a
few stadiums amplify the boom in construction
business.  
Soletanche Polska is using well its chances to pro-
gress. Its dynamic expansion over recent two years
of 60% per annum was enabled by the staff wor-
king for Soletanche Polska and the spirit joining them.
Adolescence, ambitions and the sense of belonging
to a good company trigger in this young team enor-
mous potential. Out of a small niche company, spe-
cialized in diaphragm walls, over the last 3 years
Soletanche Polska became a leader of the d-wall mar-
ket with annual sales exceeding 80,000m2. 

de la croissance économique, et notamment du sec-
teur de la construction. La réalisation de milliers de
kilomètres d’autoroutes, les objectifs ambitieux de
Varsovie, Cracovie ou Wroclaw en ce qui concerne
leurs systèmes de transport, et la nécessité de déve-
lopper des stades amplifient l’essor du secteur de la
construction.  

Soletanche Polska saisit toutes les opportunités pour
progresser. Son expansion dynamique de 60% par
an ces deux dernières années a été possible grâce au
personnel travaillant pour Soletanche Polska et à
l’état d’esprit qui les unit. La jeunesse, l’ambition et
le sentiment d’appartenir à une bonne entreprise
dotent cette équipe d’un énorme potentiel. Alors
qu’elle n’était qu’une petite société spécialisée dans

Urszula Tomczak

>>>
>>>

Jerzy Meijer 



et le projet de « niveau zéro » de la rue
Skierniewicka selon la conception de Soletanche
Polska de trois niveaux souterrains comprenant 240m
de parois moulées et 3 000m2 de surface utile réalisés
en « semi-top down ». Enfin et surtout, le projet de
« niveau zéro » de Prosta 32. Toujours en phase de
construction à l’heure actuelle, cinq sous-sols d’un
parking construits selon la méthode semi top-down.
Le contrat a pu être obtenu grâce aux capacités de
conception d’Urszula Tomczak et au soutien actif de
Jerzy Meijer du Bureau d’Etudes de Solétanche
Bachy, qui a proposé une solution réduisant à la fois
les délais et les coûts d’exécution du projet. Elle
consistait à remplacer quatre dalles réalisées consé-
cutivement de haut en bas par un niveau de butons et
deux dalles coulées sur sol. 

L’esprit d’équipe n’est pas uniquement développé au
sein du personnel technique, il l’est également chez
les ouvriers et les opérateurs. 
Soletanche Polska emploie des familles entières de
travailleurs : 5 personnes dans la famille Jarof, 4 dans
les familles Chylifski et Jasifski, et 3 dans la famille

Zawada. Ces 5 dernières années, très peu de colla-
borateurs ont demandé à quitter l’entreprise, et le
nombre d’opérateurs et d’ouvriers a triplé entre 2003
et 2008, passant de 45 à 150 personnes.

L’intégration de l’équipe a été fortement démontrée
lors de l’inauguration du voilier Soletanche, un bateau
de 9m de long pour la navigation en eau douce, fabri-
qué sur mesure à la demande spéciale de Soletanche
Polska et financé par le fond social de l’entreprise. 
L’inauguration du voilier a été une excellente occa-
sion pour renforcer les liens au moyen de jeux et de
courses splendides organisés par Soletanche Polska
sur les magnifiques lacs de Mazurie au nord-est de la
Pologne.  Tout comme le voilier Soletanche, fraîche-
ment baptisé, naviguait sur les eaux du lac, Soletanche
Polska affronte les vastes eaux du business. n

(1) construction des fondations et de l’infrastructure complète jusqu’au

niveau du sol.
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Recognition of the fact was award and execu-

tion of 4 out of 6 final sections of Line 1 of Warsaw
Metro delivered at the turn of 2007 and 2008, as
well as award and current execution of Konotopa
project, a part of Warsaw northern by-pass, where
Soletanche Polska was contracted for ca. 60,000m3

of diaphragm walls. This is the largest single contract
in 12 year’s history of Soletanche Polska.  Diaphragm
walls and ambitions of a young team permitted deve-
lopment of the company towards the infrastructural
projects associated with deep foundations. Setting
up of an in-house design office increased our com-
parative advantage over competition. This premise
led to expanding our activity into civil works and rein-
forced concrete works in particular. Delivery of “dry
box” or full “zero level” projects tuned out another
success. Projects worth noting here include: “dry
box” for the Museum of Asia and Pacific according
to optimized design of Soletanche Polska, which com-
prised ia. 4,200m2 of d-wall and 6,030m3 of bottom
slab; and full “zero level” at Skierniewicka Street
according to Soletanche Polska concept design of

three underground levels, which comprised
240m of d-walls and 3,000m2 of useful area
executed in semi-top. Last, but not least – full
“zero level” of Prosta 32. Presently still in
construction phase, five underground floors
of a car park in semi top-down method.
Acquisition of the contract was possible due
to design capacity of Mrs Urszula Tomczak
and active support of Mr Jerzy Meijer from
Soletanche Bachy Design Office, who pro-
posed a solution reducing both, time and
cost of project execution. Replacing four
slabs consecutively executed from top to
bottom with one layer of struts and two
slabs cast on the ground led to contract win-
ning economies. 
Team spirit can be felt not only among the
engineering staff. The workers and operators
also take their share in it. 

Soletanche Polska employs whole families of labour.
There are 5 persons from Jarof family, 4 persons from
each of Chylifski and Jasifski’ families, 3 persons from
Zawada family. Over the last 5 years very few
employees quit on their request, and the number of
operators and workers tripled between 2003 and
2008 from 45 to 150 now. 
Integration of the team was very much visible during
the celebration of naming of the yacht s/y Soletanche
a 9-meter sailboat for inland sailing tailor made for
special order of Soletanche Polska and financed from
the social fund of the company. 
Naming of the ship was an excellent opportunity for
tightening of the contacts during splendid games and
first sailing races organized by Soletanche Polska on
magnificent Mazurskie Lakes in the north-east of
Poland.  Such as after naming of the ship s/y Soletanche
sailed on the large waters of the lakes, so is Soletanche
Polska sailing on the large waters of business.

The winner team, 
from  L to R : 

V. Makulska, L. Sluzek, 
A. Juszcyk, E. Blach 

>>>
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PROJET AMBATOVY

Retour gagnant à Madagascar
A winning return to Madagascar

PAR VINCENT DOUET 

En janvier 2007, notre filiale d’Afrique 

du Sud Dura Solétanche Bachy (Dura SB)

s’est vu confier, en participation, 

la réalisation d’un chantier de fondations

situé sur la côte est de l’île de Madagascar.

Quittée en 2002, « la Grande Ile », 1er pro-
ducteur mondial de vanille et pays du zébu,
a vu revenir avec grand plaisir le personnel

Solétanche Bachy pour un chantier réalisé par Dura
SB et la DAI. Sur la côte est de Madagascar, près du
port de Toamasina (anciennement Tamatave), un
groupement d’entreprises Sheritt / Sumitomo / Kores /
SNC Lavalin développe le projet Ambatovy et
construit une usine de traitement de minerais (nickel
et cobalt). Le minerai est acheminé sous forme liqué-
fiée depuis la mine située à près de 250km de
Toamasina, via un pipe line de gros diamètre, pour
être ensuite traité à l’usine et exporté. L’usine de trai-
tement du minerai est située à une quinzaine de kilo-
mètres du centre de Toamasina, dans une zone de
petites dunes traversée par le Canal des Pangalanes,
et elle desservira le port grâce à une voie ferrée réha-
bilitée. Les fondations du projet ont été confiées à

Vue générale 
du chantier 

une JV entre Colas et notre filiale sud-africaine Dura
SB, pour un montant de 10 millions d’euros. Les tra-
vaux initiaux comprenaient le traitement des
300 000m2 de sols sableux par vibroflottation, sur
une épaisseur maximale de 6m et la réalisation de
2 600 pieux tarière creuse, de 400 à 750mm de dia-
mètre ou Screwsol.  Le projet, dit en « fast track »
pour SNC Lavalin (maître d’œuvre délégué), a démar-

ré pour nos équipes en
août 2007, avec l’envoi
par Dura SB de grues RB
38 pour la vibroflotta-
tion, d’une Soilmec R15
équipée en tarière creu-
se, puis la réception de 2
machines neuves Bauer
MBG 24, destinées par
la suite à renouveler le
parc de Dura SB. Suite à
de nombreux change-
ments dans le projet, le
nombre de pieux a, par
exemple, été augmenté
jusqu’à environ 5 400,
tous des pieux de gros
diamètre (diam. 750 mm)
et d’une longueur >>>



23Ancrage Magazine N°23 -  Jui l le t  200822

MEXIQUE

Tour d’horizon de notre activité
An overview of our business activity in Mexico

PAR PIERRE GUIOT DU DOIGNON 

Après les quarante ans de Cimesa fêtés

l’année dernière, je vous propose 

de découvrir au travers de ces quelques

photos « vues du ciel » ce que nous

réalisons tous les jours grâce aux efforts 

de toute l’équipe mexicaine. 

En effet, notre activité continue sur le rythme
de croissance engagé en 2004, et nous
devrions en 2008 approcher, voire dépasser,

l’année record de Minatitlan en 2006. Pour cela notre
effectif est en train de d’approcher la barre des 400
personnes, qui devrait être franchie durant le mois
de juillet. Le fait marquant cette année est que nous
avons une grosse activité dans la ville de Mexico,
notamment sur l’avenue principale, le « Paseo de la
Reforma » où se trouvent d’ailleurs nos bureaux
depuis maintenant un an, mais aussi sur 5 sites répar-
tis sur tout le pays et parfois à plus de 2 500 km de
la capitale. 

A Mexico 
La libération des permis de construire en grande hau-
teur sur l’avenue principale combinée aux difficul-
tés d’accès aux nouveaux quartiers d’affaires
périphériques a redonné un souffle nouveau au
centre de Mexico et surtout au « Paseo de la
Reforma » qui avait été délaissé depuis le tremble-
ment de terre de 1985. Cette zone de la ville est
construite sur la partie ouest de ce qui était autrefois
le grand lac qui couvrait toute la vallée de
« Tenochtitlan ». Cette origine confère au sous-sol
des caractéristiques géologiques spécifiques qui ren-
dent complexe toute excavation de plus de 2 sous-
sols. On rencontre en effet à partir de la surface une
cinquantaine de mètres d’argiles dont la moitié supé-
rieure est très compressible.
La réglementation en vigueur impose la construc-
tion d’une place de stationnement pour chaque 20
à 30 m2 commercialisables (lorsqu’il s’agit de com-
merces ou de bureaux), ce qui revient à construire
dans certains cas autant de surface de stationnement
que de surface utilisable. Depuis de nombreuses
années, ce problème était résolu en logeant les places
de parking dans les 5 ou 6 premiers niveaux aériens
des immeubles, mais par la même occasion le nombre
d’étages constructibles était vite limité. La seule solu-
tion pour construire plus de m2 était donc de loger
les voitures en souterrain, mais certaines expériences
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As part of a joint venture, our South-African subsidiary Dura Soletanche
Bachy (Dura SB) won the contract in January 2007 for a foundation project
on the east coast of the island of Madagascar.

Soletanche Bachy last worked on the “Great Island”, the world’s leading vanilla
producer and home of the zebu, in 2002. Its staff received a warm welcome as the
company returned for a project to be carried out by Dura SB and the International
Division. The Sheritt/Sumitomo/Kores/SNC Lavalin joint venture is developing the
Ambatovy project and building an ore (nickel and cobalt) processing plant on the
east coast of Madagascar near the port Toamasina (previously known as Tamatave).
The ore is transported in liquefied form through a large-diameter pipeline over a
distance of nearly 250km from the mine to Toamasina, where it is processed at the
plant and then exported. The ore processing plant is located some fifteen kilometres
from the centre of Toamasina in an area of small dunes along the Pangalanes Canal.
The plant will be connected to the port by a refurbished rail line. The project foun-
dations, with a value of €10 million, were awarded to a joint venture comprising
Colas and our South-African subsidiary Dura SB. The initial works included a 300,000
sq. metre ground improvement operation using the sand vibro compaction method
to a maximum thickness of 6 metres and
the installation of 2,600 CFA piles with
a diameter of 400 to 750mm, or
“Screwsol”.  The “fast track” project for
delegated prime contractor SNC Lavalin
got under way for our teams in August
2007, when Dura SB shipped RB 38
cranes for the vibrocompaction opera-
tion and an R15 Soilmec equipped with
CFA, followed by two new Bauer MBG
24 machines that will subsequently
contribute to renewing the Dura SB
machinery fleet. Following numerous
changes in the project, the number of
piles has been increased to 5,400. All
are large-diameter (750 mm) piles of uni-
form length (16.50 metres). The com-
pany also took delivery of a fourth
Liebherr 255 machine in January 2008.
In addition, uncertainties and ongoing
design changes prompted cancellation
of the vibrocompaction work after seve-
ral weeks of work and improvement of
100,000 sq. metres, since the initial ground conditions appear sufficient. Group
specialists from a variety of subsidiaries helped start up the worksite, providing sup-
port and technical input: Bachy Soletanche UK and HBM provided pile machine
operators, Vibro Services and Balineau sent vibro specialists and Soletanche Bachy
and Dura SB seconded supervisory staff. Colas Madagascar, our partner on this
operation, supplied part of the ancillary logistics and is responsible for supplying
concrete. Despite difficult weather conditions, with Hurricane Ivan causing wides-
pread destruction on the nearby island of Sainte-Marie in February, and despite
weekly changes in the project as the construction drawings and confirmation of
the design of each of the entities of the plant came in, the worksite got up to speed
and Dura SB was able to modernize its equipment fleet and gain experience in acti-
vities that will enable it to resume its position of leadership on the South-African
market. Against this very demanding backdrop, very young teams headed by Vincent
Journes, with second-in-command Christian Karpy,  Geoffrey Khelafi and Christophe
Desfossés, proved equal to the challenge and succeeded in carrying out this very
difficult project with the help of South-African and French engineers and mechanics
and of British operators. Today the project is set for completion between late July
and September, when the last piles will be installed. The summer should therefore
be less hectic for the remaining participants in this major undertaking.

uniforme de 16,50 m, une 4e machine Liebherr
255 a également été réceptionnée en janvier 2008.
De plus, des incertitudes et des modifications per-
manentes de conception ont conduit à annuler les
travaux de vibroflottation après quelques semaines
de travail et 100 000m2 traités, les conditions initiales
de sol apparaissant suffisantes.

Le démarrage du chantier a mobilisé des spécialistes
du Groupe venus de différentes filiales afin d’ap-
porter leur soutien et leurs connaissances tech-
niques : Bachy Soletanche UK et HBM pour les
opérateurs de machines de pieux, Vibro Services et
Balineau pour les spécialistes de vibro, Solétanche
Bachy et Dura SB pour le personnel d’encadrement.
Colas Madagascar, notre partenaire pour cette opé-
ration, a fourni une partie de la logistique annexe
et est responsable de la fourniture du béton. Malgré
des conditions climatiques difficiles, le passage du

cyclone Ivan a notamment dévasté la très proche
Ile Sainte-Marie en février, un projet changeant de
semaine en semaine au fur et à mesure de l’arri-
vée des plans et de la confirmation de conception
pour chacune des entités de l’usine, le chantier a
acquis sa vitesse de croisière, a permis à Dura SB de
moderniser sa flotte et de se perfectionner sur des
activités qui lui permettront de se repositionner
en leader sur le marché sud-africain.  Dans ce décor
hautement exigeant, de très jeunes équipes, diri-
gées par Vincent Journes, secondé par Christian
Karpy, puis Geoffrey Khelafi et Christophe
Desfossés, ont parfaitement relevé le défi de réus-
sir ce chantier difficile avec l’apport d’ingénieurs
et de mécaniciens sud-africains et français, et
d’opérateurs anglais.  Aujourd’hui, le chantier est
supposé se terminer entre fin juillet et septembre
pour les derniers pieux, l’été devrait être plus tran-
quille pour les derniers participants à cette gran-
de aventure.  n

Ateliers vibro RB 38

passées ayant été désastreuses, peu de promoteurs
se risquaient à descendre au-delà des 2 ou 3 sous-
sols. Grace à la confiance d’un de nos clients, nous
avons pu démontrer, à partir de 2003, qu’il était pos-
sible de réaliser plus de 7 sous-sols dans ces sols dif-
ficiles, en toute sécurité et tout en restant dans des
coûts raisonnables. Ce succès technique a largement
contribué à notre développement, puisque de

Tour St Regis, 
Paseo de la Reforma 

place de la Diane 

>>>
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Following Cimesa’s fortieth anniversary celebration last year, we bring you
a number of “bird’s eye view” photos showing the company’s day-to-day
achievements, for which credit goes to the entire Mexican team. 

Our activity continues to grow at the pace set in 2004 and in 2008 we expect to
approach or even exceed 2006, the record year in which we worked on Minatitlan.
Our workforce is therefore being expanded. We now have nearly 400 employees and
expect to exceed that number in July. This year’s highlight is the very buoyant acti-
vity in Mexico City, especially on its main avenue, the Paseo de la Reforma (to which
our offices were moved a year ago), as well as at five other sites around the coun-
try, some located at a distance of more than 2,500km from the capital.  

In Mexico City 
Building permits are now being issued for high-rises on the main avenue, and this,
combined with difficult access to the new business districts on the outskirts of the
city, has breathed new life into the city centre and especially the Paseo de la Reforma,
which had been neglected since the 1985 earthquake. This area of the city is built
over the western part of what was once the great lake covering the entire
Tenochtitlan Valley. As a result, the area’s geology is unusual: the subsoil is com-
posed of clay to a depth of 50m, with the upper half highly compressible. Because
of this, excavation of more than two underground levels for buildings is a highly
complex undertaking.
Applicable regulations require construction of one parking space for every 20 or
30 sq. metres of (retail and office) space sold, which can mean that the car park
area to be provided is often equivalent to the usable area of the building. For many
years, the way around this problem had been to put the car parks in the first five or
six above-ground levels, which used up a sizeable proportion of the permitted num-
ber of storeys. The only way to build more square metres was to put the cars in the
underground levels. However, previous experience had been so disastrous in some
cases that few developers were willing to take the risk of building more than two
or three underground levels. Thanks to the confidence of one of our clients, we
were able to demonstrate, starting in 2003, that it is possible to build seven under-
ground levels in these difficult soils safely and at reasonable cost. This technical
achievement gave our activity a substantial boost, with many other investors conclu-
ding that these building projects, previously considered virtually unviable, were eco-
nomically sound. Today nearly 80% of our Mexico City building projects are
concentrated along this thoroughfare and judging from the number of new pro-
jects we are currently working on, quite a lot of further work can be expected in
future. The most recent project is the 160m “Reforma 180” or “Punta Reforma”
office tower project, on which work started in May. Under it we are building a 1m
thick diaphragm wall. Some of the panels extend to a depth of 53m, making it
possible to excavate to a depth of 27m. In addition, we are also building the foun-
dation system, made up of barrettes and piles with a diameter of 2.5m, which also
extend to a depth of 53m, and 30 tonne metal plunge in columns. It would have
been nice to have signed this contract 16 months earlier, in order to show a modern
face of Cimesa at the time of the passage of our Group’s general management for
the 40th anniversary of Cimesa in April 2007. It is true that a year ago we did not
have such things as a Liebherr, or a Baya, or 1,000mm thick diaphragm walls or
2.5m piles at depths of over 50m, or new offices. Yet, with a bit of patience and
method, our work on these structures is now just as up to date as in the Group’s
main countries.  

Outside the capital city 
Our activity is not limited to the “Federal District” (Mexico City). This year over half
our revenue will be accounted for by industrial and port infrastructure projects out-
side the capital. The large projects we are currently working on notably include:
- CFE (Comission Federal de Electricidad) 180 MW combined cycle power station
in Rosarito, Baja California, on the U.S. border opposite San Diego, for which we built
all the foundations and did the civil engineering work, 
- McDermott in Altamira, for which we are this year building the extension 

Ci-contre. 
Ensemble terminé 
de Reforma 222 

Ci-dessus. 
Chantier 

de Reforma 180 

nombreux autres investisseurs ont ainsi pu trou-
ver une rentabilité économique à des projets immo-
biliers qui étaient jusqu’alors peu viables. Aujourd’hui
près de 80 % de ce que nous construisons dans cette
ville est concentré sur cet axe, et compte tenu des
nouveaux projets sur lesquels nous travaillons actuel-
lement, nous avons encore de belles années devant
nous. Le dernier chantier en date est « Reforma 180
ou « Punta Reforma » qui a démarré en mai. C’est
une tour de bureaux de 160m de haut sous laquel-
le on réalise une paroi moulée de 1m d’épaisseur dont
certains panneaux descendent à 53m pour permettre
une excavation à 27m de profondeur. En com-

plément, nous construisons aussi tout le système de
fondations constitué de barrettes et pieux de 2,5m
de diamètre, descendus également à 53m avec mise
en place de poteaux préfondés métalliques de 30
tonnes. C’est une affaire que j’aurais aimé traiter 16
mois plus tôt, ce qui nous aurait permis de montrer
un visage moderne de Cimesa lors du passage de
notre Direction Générale à l’occasion des 40 ans de
l’entreprise en avril 2007. Il est vrai que, lors de leur
dernière grande visite il y a plusieurs années, nous
n’avions pas de Liebherr, pas de Baya, pas de paroi
en 1000 ni de pieux de 2500 à plus de 50m de pro-
fondeur, pas de nouveaux bureaux... Mais, avec un
peu de patience et de construction méthodique, nous
arrivons aujourd’hui à réaliser des ouvrages de façon
aussi moderne que dans les principaux pays du
Groupe.  

Dans le pays 
Notre activité ne se limite pas au « District Fédéral »
(ville de Mexico), puisque cette année nous réa-

>>>

>>>
>>>
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of the 10,000 tonne launching girders with a
length of 100m, 
- Tunnel under the Coatzacoalcos River, for which
we are building the walls of the cut and cover access
to the precast tunnel, 
- La Yesca, the word’s highest (214m) rockfill dam,
for which we are carrying out a jet grouting test, 
- Port of Lazaro Cardenas, where we will be starting
comprehensive construction of a 185m long quay
with a draught of 16m, using a buttress wall.
One important feature common to these projects
and to those carried out in the Federal District is
Cimesa’s participation in the engineering work on all
of them and performance of all the engineering work
on most of them.  

Cimesa today 
Before concluding this overview of our current acti-
vity, we must say a word about our team at the
Mexico City office. First of all, our administrative team
is headed by our three mainstays, Victor Cruz, Oscar
Maldonado and Guadalupe Martinez, who together
account for 82 years of loyal service to Cimesa! They
have worked with those who have joined us over the
last five years to put together a close-knit team that
keeps the company running smoothly day to day. It
takes ingenuity and resourcefulness to win new busi-
ness and that is the role assigned to Juan Paulin and
his team of three high-calibre engineers, together

with our draughtsman. Given the current level of
activity, it is safe to say they have done an outstan-
ding job! For sales and marketing, we now rely on
the sound cost studies performed by Marco Fontana
and Santiago Delgado, who are fully equal to all the
subtleties of the Mexican market. Last but not least,
our “three quarters”, who are not given a second’s
rest in coping with all the technical challenges of our
current projects – Ruben Parilli and Alexis Behagel,
heading all the works activity and very well suppor-
ted by Michel Redondo, who is in charge of our plant
workshop. I apologise for not mentioning all the
members of our team by name, for lack of space.
However, everyone, or nearly everyone, posed for
the group picture.

liserons plus de la moitié de notre chiffre d’af-
faires en province sur des ouvrages industriels ou des
infrastructures portuaires. Parmi les gros projets sur
lesquels nous travaillons actuellement, on peut citer
principalement :
- Centrale CFE (Comission Federal de Electricidad)
de Rosarito en Basse Californie à la frontière améri-
caine, en face de San Diego, sur laquelle on a réalisé
l’ensemble des fondations, ainsi que le génie civil
d’une centrale électrique à cycle combiné de 180 MW, 
- McDermott à Altamira où nous construisons cette
année l’extension des poutres de lancement de
10 000 tonnes sur 100m de long, 
- Tunnel sous fluvial à Coatzacoalcos où nous faisons
les parois des tranchées couvertes d’accès au tunnel
préfabriqué, 

Ci-contre.
Chantier du Barrage 

de la Yesca 

Ci-dessous. 
Chantier de McDermott 

à Altamira 

Page de droite,
au centre. Paseo de la

Reforma, place de l’Ange
de l’Indépendance. 
Nos bureaux dans 

le bâtiment à droite 

Page de droite, 
à droite. Restauration du

site Maya de Rio Bec, 
état de Campeche. Appui

logistique de Cimesa 

Ci-dessous à gauche.
L’équipe de notre siège

- La Yesca, qui est le barrage en remblai le
plus haut du monde (214m) sur lequel
nous faisons un plot d’essai de jet grouting, 
- Port de Lazaro Cardenas où nous allons
démarrer la construction complète d’un
quai de 185m de long et 16m de tirant
d’eau en paroi à contreforts.

Un point commun important à tous ces
projets, ainsi qu’à ceux réalisés dans le DF,
est que Cimesa a participé à l’ingénierie
de chacun d’entre eux et pour la plupart
en a fait la totalité.  

Cimesa aujourd’hui  
Après ce survol de notre activité actuelle,
on ne peut conclure sans dire un mot de
toute notre équipe du bureau de Mexico.
Tout d’abord, notre équipe administra-
tive menée par nos trois piliers que sont
Victor Cruz, Oscar Maldonado et
Guadalupe Martinez qui totalisent à eux
trois 82 ans de fidélité à Cimesa ! Ils ont
su former une équipe soudée, avec tous
ceux qui ont été incorporés ces 5 der-
nières années, pour assurer le fonction-
nement journalier de l’entreprise. Pour
gagner des affaires, il faut être ingénieux
et inventif, et c’est le rôle qui est confié
à Juan Paulin et son équipe de 3 ingé-
nieurs de haut vol sans oublier notre

dessinateur. Au vu de l’activité actuelle, on peut
imaginer qu’ils remplissent parfaitement leur mis-
sion. Pour le commerce, on s’appuie maintenant
sur le sérieux des études de coût de l’équipe de
Marco Fontana et Santiago Delgado qui dominent
parfaitement les subtilités du marché mexicain. 
Enfin, nos « trois quarts » qui n’ont pas une secon-
de de répit pour arriver à concrétiser tous les défis
techniques que notre activité actuelle impose, je
veux parler bien sûr de Ruben Parilli et Alexis
Behagel qui dirigent toute l’activité travaux et qui
sont parfaitement secondés par Michel Redondo à la
tête de notre dépôt de matériel. Que personne ne
m’en veuille si je n’ai pas cité les noms de chacun,
par manque de place. Par contre, tous, ou presque,
ont posé pour la photo. n
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Barrage Lower Carno, sud du Pays de Galles
Lower Carno Dam, South Wales

PAR DANIEL MADDOCKS 

Bachy Soletanche Limited a été sélectionné

pour effectuer des travaux de réparation

sur le barrage Lower Carno à Ebbw Vale,

au sud du Pays de Galles. 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un pro-
jet initié par Welsh Water, d’un montant glo-
bal de 4,8 millions de £, destiné à augmenter

la capacité d’alimentation en eau ainsi qu’à favoriser
le développement futur prévu dans la région de
Blaenau Gwent. Selon Peter Childs, Dwr
Cymru/Welsh Water, « ce projet joue un rôle impor-
tant dans l’augmentation de la sécurité de l’appro-
visionnement en eau des clients de la région ». 

Depuis la mise en eau, le barrage a présenté de nom-
breuses fuites. Un grand nombre de modifications et
de travaux de réparation ont été effectués afin d’es-
sayer d’éviter ces fuites, sans succès. A la suite d’une
étude récente menée par Black & Veatch, un projet de
remise en état a été défini. 
Bachy Soletanche Ltd a été choisi pour réaliser les
travaux de réparation proposés. Ils consistent en une

coupure étanche en coulis de bentonite-ciment pas-
sant à travers le noyau en argile existant et un voile
injecté dans le rocher sous-jacent. 
Bachy Soletanche Ltd réalise actuellement la cou-
pure depuis la crête du barrage au moyen d’une
benne hydraulique de conception interne au
Groupe (Tec system). Cet équipement permet le
suivi de la verticalité de la tranchée en temps réel
et assure ainsi le respect du cahier des charges en
matière de tolérances.

La coupure étanche fera 180m de long, 800mm de lar-
ge, avec une profondeur moyenne estimée à 34m.
Les injections seront réalisées depuis la crête du barra-
ge jusqu’à 10m de profondeur dans la roche sous des
fondations, c'est-à-dire jusqu’à 50m sous la crête. n

Bachy Soletanche Limited have been contrac-
ted to carry out remedial works at Lower Carno
Dam in Ebbw Vale, South Wales. 

The work is part of a £4.8 million scheme by Welsh
Water which will increase water supply capacity and
help future planned development in the Blaenau
Gwent area. Dwr Cymru Welsh Water asset mana-
ger, Peter Childs said: “This is an important scheme
to increase the security of water supply to customers
in the area”. 
The dam has had a history of leakage and a succes-
sion of remedial works has been carried out over the
years without success. 
More recently, Black & Veatch were employed by
Welsh Water to carry out a literature review and visual
inspection of the dam to determine the potential lea-
kage cause of this latest event. The study identified
possible mechanisms for the leakage and recom-
mended investigations to provide more information
for establishing the leakage path and for the design
of remedial works.
Bachy Soletanche Ltd have been contracted to under-
take the proposed remedial works. The works inclu-
de a cement-bentonite slurry cut-off wall through
the existing puddle clay core. It is also necessary to
create a new grout curtain beneath the wall by drilling
and grouting to the underlying bedrock. Bachy
Soletanche Ltd are currently constructing the cut-off
wall from the crest of the dam using an hydraulic
grab manufactured by Tec system. Software within
the rig provides real time monitoring of verticality to
ensure that the cut-off is within specification. 
The cut-off wall will be 180m long by 800mm wide
with an estimated average depth of 34m.
Grouting has not yet begun on the dam but it will
be completed in a number of different areas. The
grout curtain will be constructed from the crest of
the dam and is expected to be 10m deep in rock
below the concrete foundation, a maximum of 50m
from the crest. Drilling and grouting will also take
place from within the culvert to close the curtain and
to overlap it with the slurry trench. 

I N T E R N A T I O N A L • N O E

La coupure 
étanche 

est réalisée 
au moyen 

d’une benne 
hydraulique 

de conception 
Tec system
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SOL ENVIRONMENT & CSM BESSAC

En première ligne dans les égouts du SIAAP
On the front lines in SIAAP sewers 

PAR HENRI CHOBRIAT, MICHEL CORNU, JEAN-PIERRE GADRET ET  JEAN-NOËL LASFARGUE 

Un défi à relever : avec plus de 500 km

d’émissaires transportant chaque jour 

les eaux usées de 8 millions de Franciliens,

le SIAAP est  le principal donneur d’ordres

en matière de travaux d’assainissement 

en France. 

A challenge to be met
With more than 500km of outfall sewers transpor-
ting the waste water of 8 million inhabitants in the
greater Paris area every day, the SIAAP is the leading
sewer works contracting authority in France. The
construction of these main sewers is a major source
of work for our Group, which specialises in under-
ground works. Our technological capability in such
areas as special foundations and tunnel boring
machines has enabled us to work on these structures
on countless occasions. Today the major new outfall
sewer construction programmes are tailing off and
maintenance is taking over as a major focus. For the
last several years, SIAAP has been issuing calls for
tender covering cleaning of these collectors. In this
type of activity, unlike construction, innovative solu-
tions have never been a focus of attention, and par-
ticularly in the area of worker safety, despite the fact
that workers are exposed to major risks (toxic gases,
unsanitary working environment, etc.). So there was
a challenge to be met. On the occasion of a call for
tender covering cleaning of the Rueil branch of the
Sèvres-Achères collector, technical subsidiaries Sol
Environment and CSM Bessac joined forces to pro-
pose innovative solutions. This project offered two
challenges:
- First, a temporary purification plant has to be set
up on the banks of the Seine to treat effluents from
a collector that could not be diverted during the
period when the outfall pipe was to be shut down
for cleaning. 
- Second, a cleaning machine had to be designed
and manufactured to load and remove, within a short
period of time (2 months) the 4,500 tonnes of was-
te products expected to be found on the collector
base, with one absolute requirement: protecting per-
sonnel and adjusting operations to cope with the
hostile environment of a sewer that had not once
been inspected in the last 20 years.
This explains why Sol Environment, with its treatment
and pollution removal tools and its ability to work in
polluted areas, and CSM Bessac, with its engineers’
propensity to invent new tools and strong under-
ground works culture, decided to join forces. The
Group won the contract based on the innovative
aspects of the solutions proposed, together with the
competitiveness of the economic bid. The commer-
cial success was then transformed into a technical
achievement. The Toulouse prototype designed and
manufactured by CSM Bessac using original ideas
proposed by D. Perpezat, JM Sabatié and PY Klein
exceeded the expectations of the people working on
the project. Safety and productivity were assured.

The cleaning machine 
The special machine is made up of a self-propelled
chassis mounted on radial directional pneumatic tired
wheels. At the front end, an armoured conveyor
extends forward from the chassis. A cleaning blade
and a loading screw are mounted on it.  >>>

La construction de ces collecteurs est, pour notre
Groupe spécialisé dans les travaux dans le sol,
la source de marchés importants. Ces travaux

ont fait appel, au cours de ces trente dernières années,
aux techniques de construction les plus performantes.
Notre maîtrise technologique, dans les domaines des
fondations spéciales ou des tunneliers, nous a ainsi
permis d’intervenir à maintes reprises sur ces réali-
sations. Aujourd’hui, alors que les gros programmes
de construction de nouveaux émissaires s’amenui-
sent, les besoins d’entretien de ces réseaux sont de
plus en plus d’actualité. On sait que ces ouvrages peu-
vent transporter quotidiennement jusqu’à 100 000m3

d’effluents et que ceci se traduit par un très sérieux
encrassage, notamment au niveau du radier du col-
lecteur sur lequel se déposent des sables mais aussi
des « encombrants » divers tels que des bastaings,
des enchevêtrements de plastiques, des blocs de
béton, etc. Depuis quelques années, le SIAAP lance
donc des appels d’offres pour des travaux de curage
de ces collecteurs. Ce type d’activité, contrairement
aux travaux de construction, n’a jamais fait l’objet
de solutions techniques très innovantes, notamment
en matière de sécurité des travailleurs, qui sont expo-
sés à des risques importants (présence de gaz toxiques,
insalubrité du milieu, etc.).  Il y avait donc un défi à
relever. À l’occasion d’un nouvel appel d’offres
concernant le curage du collecteur Sèvres-Achères
branche de Rueil, les filiales techniques Sol
Environment et CSM Bessac se sont regroupées pour
proposer des solutions innovantes. Il y avait en effet,
sur ce chantier, deux
challenges :
- I l f a l l a i t , t ou t
d’abord installer en
bord de Seine une
station d’épuration
provisoire, dont le
but était de traiter les
effluents d’un collec-
teur qui ne pouvait

Sol Environment, pour sa maîtrise des outils de trai-
tement et de dépollution et ses capacités d’interven-
tion en milieu pollué, et de CSM Bessac, pour la forte
propension de ses ingénieurs à inventer l’outil qui
n’existe pas, ceci avec la forte culture de l’environ-
nement souterrain qui s’impose. L’aspect innovant
des solutions proposées, allié à la compétitivité de
l’offre économique a assuré au Groupement le gain
de cette affaire. Ce succès commercial s’est transfor-
mé en réussite technique. Le prototype toulousain,
conçu et fabriqué par CSM Bessac sur des premières
idées de D. Perpezat, JM Sabatié et PY Klein, a dépas-
sé les attentes des hommes du chantier. Sécurité et
rendements étaient au rendez-vous.

La machine de curage 
L’engin spécifique est composé d’un châssis porteur
automoteur, monté sur roues pneumatiques radiantes
et directionnelles. Ce châssis est prolongé à l’avant
d’un convoyeur blindé équipé à son extrémité d’une
lame de curage et d’une vis de chargement. Sous l’ef-
fort de la poussée générée par la motorisation des
roues avant de l’engin, la lame de curage (adaptable
aux deux diamètres d’émissaires à nettoyer : 3,15 et
3,75m) pénètre dans les déblais à extraire qui sont
ramenés vers le convoyeur blindé par une vis trans-
versale. Les matériaux sont convoyés vers l’arrière,
puis déchargés dans une trémie de stockage tractée
par l’engin de curage. Cette trémie permet d’assurer
la continuité de curage de l’émissaire, durant les phases
de transport des déblais entre l’engin de curage

être dévié pendant la période de chômage de l’émis-
saire à nettoyer. 
- Il fallait également concevoir et fabriquer un engin
de curage qui permettrait de charger et évacuer, dans
un délai très court (2 mois), les 4 500 tonnes de pro-
duits attendus sur le radier du collecteur avec une
contrainte absolue : la protection des opérateurs et
la prise en compte de l’environnement hostile qu’est
celui d’un égout jamais visité depuis 20 ans.
On comprend mieux le rapprochement de

La machine 
de curage 

>>>

Plan ensemble 
cureuse 
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Powered by the thrust generated by the for-
ward machine wheels, the cleaning blade (which can
be adjusted to the two diameters –3.15 and 3.75m–
of the outfall to be cleaned) penetrates the waste
materials to be removed, which are transferred to
the armoured conveyor by transverse screw. The
materials are then carried to the rear and unloaded
into a storage hopper trailed by the cleaning machi-
ne. The hopper ensures continuity of outfall cleaning
operations during the phases when the waste mate-
rials are transported between the machine and the
access shafts.  

Operator safety and
protection, ventilation
The machine operator
sits in a protected cab
with slight overpressure
ventilation. The forced
ventilation protects the
operator from any gases
and odours generated.
The cab ventilation air is
piped in from the surfa-
ce. In addition, collective
ventilation is provided by
a huge fan (18m3/s at
the intake) which blows
air through the collector.
Thus emissions of H2S
gas (present in the sands)
as well as CH4 and CO
are blown forward from
the machine and thus
away from the machine
operators. This effective

collective protection ensures that working conditions
are highly satisfactory in terms of operator safety, des-
pite the fact that exposure to these gases can be fatal.  

Power
The cleaning machine is powered by a diesel engine
fitted with an exhaust catalytic converter in which
gases are channelled through a scrubbing unit and
the electrical system is treated with flame-proofing.  

Mucking machine
Like the cleaning machine, the mucking machine is
designed to be used in tunnels of various diameters
(3.15 and 3.75m). The chassis is equipped with
8 wheels and carries a 5 cu. metre movable skip. The
machine is powered by a diesel engine identical to
the one fitted on the cleaning machine. A hydraulic
transmission shaft connects to the drive wheels. The
operator’s position is set perpendicular to the direc-
tion of travel of the mucking machine to facilitate
visibility in both directions (forward and backward).
The machine is equipped with gas detectors and
personal respiratory equipment is available for the
operator in the cab. To remove sludges collec-

Le chantier : un challenge gagnant
The worksite: a challenge met

Personnel 
du chantier
Henri Chobriat

Ingénieur Travaux
Emmanuel Prieto

Conducteur Travaux 
Elyes Souissi

Chef Equipe 
Yann Rousseau

Opérateur 
Gabriel Krielaart

Opérateur 
Bruno Hontebeyrie 

Opérateur
Jonathan Le Goas 

Opérateur
Daouda Traoré  

Opérateur
Silué Peyomonna

Opérateur
Romain Rivière 

Electromécanicien
Emmanuel Arnaudé

Electromécanicien 

Supervision 
Jean-Pierre Gadret
(Solétanche Bachy) 
Yves Ménard, Quentin
Paturle (CSM Bessac)
Michel Cornu, (Sol
Environment)

Quelques chiffres   
Curage 
• 6,5 km à curer 
• 4 500 tonnes de sables
à extraire 
• Durée du curage : 
2 mois
Station de traitement
• Capacité de traitement :
1 200m3/jour 
• Nombre de jours 
de fonctionnement
(24h/24h) : 145 jours
Sécurité
• 0 accident

et les puits d’accès. Si des « encombrants » ne sont
pas compatibles avec les capacités d’évacuation du
convoyeur, une intervention manuelle est nécessaire
pour les extraire. Cette opération est facilitée par l’in-
tégration d’un chemin de roulement équipé d’un treuil
qui permet l’évacuation vers l’engin de marinage. 

Sécurité et protection de l’opérateur, ventilation 
Le pilote de l’engin de curage est placé dans une cabi-
ne protectrice ventilée avec une légère surpression.
Cette ventilation forcée permet à l’opérateur de
travailler à l’abri des éventuels dégagements gazeux
et des odeurs. L’air de ventilation de la cabine est
amené par une condui-
te depuis la surface. De
plus, une ventilation col-
lective est réalisée par le
biais d’un énorme ven-
t i la teur (18m 3/s en
admission) qui assure
une circulation d’air
dans le collecteur. Ainsi
les émanations de gaz
H2S (présent dans les
sables), CH4 et C0 sont
repoussées en avant des
engins et donc hors de
portée des opérateurs.
Cette protection collec-
tive efficace a permis
d’établir des conditions
de travail très satisfai-
santes pour la sécurité
des opérateurs alors que
ces gaz présentent des
risques mortels.  

Motorisation
L’engin de curage fonctionne avec moteur diesel dont
l’échappement est catalysé avec un passage des gaz
dans un bac de barbotage et l’installation électrique
est traitée antidéflagrant. 

L’engin de marinage
L’engin de marinage est conçu, comme la cureuse,
pour pouvoir circuler dans des tunnels de diamètres
différents (3,15m à 3,75m). Le châssis, équipé de
8 roues, porte une benne amovible de 5m3 de capa-
cité. La motorisation du chariot est assurée par un
moteur diesel identique à celui qui équipe l’engin de
curage. Une transmission hydraulique assure l’en-
traînement des roues motrices. Le poste de pilotage
est positionné perpendiculairement au déplacement
du marineur pour faciliter la visibilité dans les deux
sens de roulage. Le marineur est équipé de détecteurs
de gaz et des protections individuelles respiratoires
sont à disposition de l’opérateur au poste de pilota-
ge. Pour assurer l’évacuation des boues collectées par
l’engin de curage, le marineur se présente à l’arrière
de la trémie de stockage avec sa benne vide. Un
convoyeur de transfert assure le déchargement de la
trémie de stockage. Une fois chargé, le marineur

Les travaux ont été réalisés sur la période 
janvier 2008 – mai 2008.
Montage et mise en route de la station de traitement 
Beaucoup de travail a été accompli pour obtenir les nombreuses
autorisations nécessaires à l’implantation de la station à l’endroit pré-
vu par le SIAAP. Il faut dire que la partie n’était pas facile : ligne tram-
way à proximité avec accès par un passage à niveau, terrain inon-
dable à cette période, conduite de gaz enterrée non localisée de

manière précise, multiples tutelles imbriquées…. Une fois les autorisa-
tions enfin obtenues, la station a été montée en février et mise en
route pour atteindre, à notre grande fierté, les objectifs contractuels
dès la première journée de fonctionnement.  Mais c’était un faux
départ ! Du fait d’un incident sur la station de Valenton, la mise en
chômage du collecteur a dû être provisoirement stoppée par le SIAAP
pour permettre le détournement de ses flux vers ses installations de
l’ouest parisien. Le matériel de curage est conservé à Toulouse et le
personnel est mis en stand by. Redémarrage au mois de mars et réins-
tallation dans le parc de Saint-Cloud pour descendre les équipements
de curage et lancer les essais pour le premier tronçon de collecteur.

Curage des 6,5 km du SAR entre St-Cloud (Rond-point 
Bérengère) et Issy-les-Moulineaux (Place de la résistance) 
4 500 tonnes de sables, torches, corps lourds et amalgames sont à
extraire sur la longueur divisée en 3 tronçons de 2,3km, 1,4km et
2,8km. Après son baptême, en présence de sa marraine, Evelyne, de
ses parents (CSM Bessac et Sol Environment), et du Client, la machi-
ne est enfin confrontée à ses premiers mètres cubes de sédiments.
Pour une première immersion de la technologie dans le monde des
égouts, la machine s’en sort très bien : curage malgré les venues
d’eaux, négociation de courbes resserrées, qualité du résiduel. On
peut dire que les ingénieurs de CSM Bessac avaient bien travaillé en
anticipant intelligemment les problématiques de chantier ! Quant au
marineur, un vrai plaisir : stabilité, y compris en charge, rapidité, y
compris dans les courbes, préservation du revêtement. Les essais sont
positifs et la montée en rendement peut commencer. 
La première phase fut de curer dans le sens aval (tronçon 1), puis,

après une opération de retournement, Evelyne réalise le curage des
tronçons 2 et 3 dans le sens amont jusqu’à atteindre Issy-les-
Moulineaux (fin du curage) en mai. Le challenge des rendements 
et du planning est gagné. Le client est satisfait du résultat et enthou-
siasmé par le saut technologique. A quand le curage suivant ?  

Work was carried out between 
January and May 2008.
Assembly and commissioning of the purification plant 
Much work was involved in obtaining the many administrative per-
mits required to locate the plant at the site selected by SIAAP.
Admittedly the site was not the easiest one to deal with: there was a
nearby light rail line with a level crossing providing access, the
ground was subject to flooding at this time of year, there was a gas
pipeline in the vicinity that had not been precisely located, there were
many interconnecting easements, etc.  

Cleaning the 6.5 km SAR between St-Cloud 
and Issy-les-Moulineaux 
4,500 tonnes of sand, sewage, heavy clumps and mixtures had to be
extracted from the entire length of the SAR outfall in three sections
with lengths of 2.3km, 1.4km and 2.8km.  Following its baptism
attended by its godmother, Evelyne, its parents (CSM Bessac and Sol
Environment), and the Client, the machine at long last faced its first
cubic metres of sediments. This was the technology’s first immersion
in the world of sewers and the machine performed very well: despite
water ingress, cleaning proceeded apace, the machine negotiated
tight curves, residual materials were high quality. The CSM Bessac
engineers had done a good job in intelligently anticipating the issues
to be coped with on the project! As for the mucking machine, it per-
formed admirably: it was stable, including under load, fast, including
in curves and it did not damage the surfacing. Trials having been suc-
cessfully performed, actual operations could begin. 
The first phase consisted in cleaning in the downstream direction
(section 1); Evelyne then turned around and cleaned sections 2 and 3
in the upstream direction as far as Issy-les-Moulineaux (where clea-
ning operations ended) in May. The cleaning speed and scheduling
objectives were met. The client is happy with the result and enthu-
siastic about the technological breakthrough. When is the next 
cleaning operation?

Déroulement du chantier 
01/02 – 12/02 : Montage et mise en route de la station 

de traitement à Sèvres 
18/02 – 03/03 : Arrêt de chantier à cause d’une remise 

en eau de l’ouvrage  
03/03 – 21/03 : Arrivée des engins et montage en émissaire 
21/03 – 11/04 : Curage Tronçon 1 
14/04 – 17/04 : Retournement machine 
18/04 – 16/05 : Curage des tronçons 2 et 3

>>>

>>>
>>>

>>>
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SOLÉTANCHE BACHY AMÉLIORATION DE SOL

Une année bien partie!
The year is off to a good start!

PAR ANTHONY RÉ ET MARC BRUCY

roule vers le puits de travail où un transfert de
benne est opéré grâce aux moyens de levage mis à
disposition en surface. Les boues récupérées sont
ensuite acheminées vers des centres de traitement
comme le SIAAP « La Briche », SIAAP « Valenton »
ou Tra-Sable Gennevilliers. 

Une station d’épuration provisoire pour
une ville de 5 000 habitants
Pour permettre la mise en chômage de la portion de
collecteur à curer, le SIAAP a organisé le détourne-
ment de tous les apports qui pouvaient être refoulés
vers d’autres parties de son réseau. L’apport du Ru
de Marivel représentant environ 1 200m3 par jour,
soit l’équivalent de la production d’une ville de 5 000
habitants, ne pouvait être détourné pendant le chan-

tier. Aussi le SIAAP a
décidé, pour la première
fois dans le cadre de ce
type d’opérations, de
mettre en place une sta-
tion de traitement des
eaux « éphémère » per-
mettant d’éviter de reje-
ter directement à la Seine
des eaux non traitées.  
Cette station a été
conçue par les équipes
de Sol Environment de
manière à être conforme
aux objectifs de rejets
fixés par le SIAAP et le
Service de Navigation de
la Seine portant sur la
matière en suspension,
la teneur en matière
organique et en phos-
phore. Les principales

étapes de traitement installées dans cette station ont
été les suivantes : 
- dégrilleur en entrée pour éliminer les encombrants, 
- déshuileur, 
- dessablage par hydrocyclone, 
- puis traitement physico-chimique des fines parti-
cules par coagulation, floculation et passage dans un
décanteur lamellaire permettant de produire des
boues évacuées en filières réglementaires.
L’ensemble de ce matériel a été conçu pour être
installé rapidement, sur une surface réduite et en
minimisant au maximum les nuisances en termes
d’odeur, de bruit et d’impact visuel. Implantée en
bord de Seine à proximité du pont de Sèvres, la sta-
tion a été bien acceptée par les promeneurs et les
péniches avoisinantes. Fonctionnant 24h sur 24 et
7 jours sur 7, la conception de cette station a été
faite de manière à assurer fiabilité et sécurité. Les
procédés ont été automatisés, les organes clé ont
été doublés (pompes, groupes électrogènes…), les
paramètres de fonctionnement ont été enregistrés
et il a été mis en place une communication constan-
te avec une astreinte pour la transmission GSM des
alarmes éventuelles. n

ted by the cleaning machine, the mucking
machine with an empty skip takes up a position at
the rear of the storage hopper. A transfer conveyor
unloads the storage hopper. Once loaded, the
mucking machine returns to the working shaft where
its skip is removed and replaced with an empty one
by means of lifting apparatus mounted on the sur-
face. The sludges recovered are taken to treatment
plants such as the SIAAP La Briche, SIAAP Valenton
and Tra-Sable Gennevilliers centres.  

A temporary purification plant for a city 
of 5,000 inhabitants
To take the portion of the collector to be cleaned
out of operation, SIAAP arranged for all incoming
flows that could be diver-
ted to be channelled to
other parts of its network.
The contribution of the
Marivel brook, amounting
to approximately 1,200
cu. metres per day, the
equivalent of the waste
water produced by a city
with a population of
5,000, could not be diver-
ted during the project.
SIAAP therefore decided,
for the first time in this
type of operations, to set
up a temporary purifica-
tion station to treat this
waste water, rather than
discharge untreated water
directly into the Seine River.
This station was designed
by Sol Environment teams
to comply with the discharge objectives set by SIAAP
and the Seine Navigation authority in terms of sus-
pended matter, organic content and phosphorous.
The main treatment steps installed in this plant are
the following:
- screen at the inlet to remove bulky waste, 
- de-oiler, 
- de-sanding using a hydrocyclone, 
- followed by physical and chemical treatment of fine
particles through coagulation, flocculation and lamel-
lar settling to generate sludge that can be removed
through compliant channels.
The full range of this equipment was designed to be
rapidly installed in cramped areas with minimum odour,
noise and visual impact. Located on the banks of the
Seine near the Pont de Sèvres bridge, the station has
been well accepted by strollers and owners of nearby
barges.  The station operates 24 hours a day, 7 days a
week. It was designed for reliability and safety. Processes
are automated, key parts (pumps, generator sets, etc.)
are redundant, operating parameters have been recorded
and the station is in constant touch with a team that is
on call at all times, with GSM transfer of any alarms.  

Voilà maintenant 15 mois que Solétanche

Bachy Amélioration de Sol (SB AM) réalise

les fondations de bâtiments industriels 

et commerciaux, de plates-formes

aéroportuaires ou d’ouvrages hydrauliques

aux quatre coins de l’Hexagone, 

sans négliger les opportunités qui se

présentent à l’étranger ! 

Désormais, cette nouvelle filiale englobe les
activités d’amélioration de sol des différentes
agences du Groupe de la conception à la réa-

lisation, la livraison de plates-formes « clés en main »
après amélioration des sols au moyen de colonnes
ballastées, d’inclusions rigides, de compactage, de
Trenchmix, … 
Les images seront plus parlantes que des mots pour
décrire quelques-uns des chantiers variés déjà
accomplis. >>>

À l’est du Nouveau
Kingersheim, bâtiment
de stockage et
commercial POINT P de
15 000m2 fondé sur
colonnes ballastées et
inclusions rigides jusqu’à
8m de profondeur au
droit d’une ancienne
ballastière. 
East of “Nouveau
Kingersheim”, a 15,000
sq. metre POINT P
warehouse and retail
building built over stone
columns and rigid
inclusions to a depth 
of 8m on top of a former
ballast pit.

Château Thierry, 
FM logistique, stockage

de 40 000m2 sur racks sur
sol renforcé par colonnes

ballastées avec trois
ateliers à deux postes. 

Château Thierry, 
FM Logistique, 40,000 sq.

metre rack storage
facility built on ground

reinforced with stone
columns, using three rigs
and working two shifts.

>>>
>>>

Station de traitement 
à Sèvres 
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CSM BESSAC - BOGOTA

Intercepteur Fucha Tunjuelo
Fucha Tunjuelo Interceptor

PAR BERNARD THERON

SB AM, c’est aussi
- le développement de procédés nouveaux
(Trenchmix) et son fameux cahier des charges
(s’adresser à Sébastien Corneille) ;
- l’optimisation du design et la fiabilité de la réalisa-
tion d’inclusions rigides d’un nouveau style (n’est-
ce pas Machhour ?) ;
- des vibreurs d’un troisième type (demandez le pro-
gramme à Michel Bruneau et Daniel Perpezat).
Nos activités sont en plein essor. Les chantiers, l’éven-
tail des procédés, les solutions d’amélioration de sol,
aussi originales que variées, sont un domaine pas-
sionnant en constante évolution.

Elles ne demandent qu’à prospérer en Ré majeur,
avec l’aide de toutes les bonnes fées qui étaient en
mars 2007 autour du berceau et de nouvelles syner-
gies : le bureau d’études, les ateliers de Montereau,
les services R&D, nos agences régionales et filiales, la
Direction EuroFrance, notre maison mère Vinci.

Longue vie à SB AM… 
Le challenge se poursuit… n

En Colombie, l’unité de mesure des tunnels

est la dizaine de kilomètres : après l’IRB et

avant de démarrer l’ITB, le chantier de l’IFT

est en cours d’exécution à Bogota.

Cinq ans après avoir terminé le chantier de
l’Intercepteur Rio Bogota au nord de la vil-
le, l’Empresa de Acueducto y Alcantarillado

de Bogota (EAAB) nous a adjugé un nouveau col-
lecteur au sud cette fois : l’Intercepteur Fucha
Tunjuelo (IFT).
Là encore, presque 10 km de tunnel (9 290 m exac-
tement) à réaliser avec un tunnelier à pression de
terre.
Ne changeant pas une équipe qui gagne, un grou-
pement constitué des entreprises CSM Bessac,
Solétanche Bachy Cimas et ConConcreto a de nou-
veau été créé. Il faut dire que ce groupement pré-
sente les composantes idéales pour ce type de
chantiers avec un spécialiste technique (CSM Bessac)
associé à la filiale locale du groupe (Solétanche Bachy
Cimas) et à un spécialiste local du génie civil
(ConConcreto). Quand, en plus, l’entente entre les
hommes est au rendez-vous, les bases du succès sont
plantées.

Le tracé du tunnel
à réaliser

Ci-dessous. A Montereau, 
il n’y a pas que le dépôt
de Solétanche Bachy, 
il y a aussi une nouvelle
plate-forme logistique
portuaire de 3 hectares
pour le port autonome,
fondée sur 60 000m2 de
paroi continue Trenchmix. 
In Montereau, there is
not just the Soletanche
Bachy workshop, there is
also a new 3-hectare
logistics facility in the
port, founded on 60,000
sq. metres of continuous
Trenchmix wall.

Ci-contre.  Rotterdam,
vibrocompactage à plus
de 30 mètres de
profondeur pour
stockage de 3 tanks GNL
de 100 mètres de
diamètre chacun, pour
Vinci Construction Grands
Projets. 
Rotterdam, vibro-
compaction at a depth of
over 30m to
accommodate three
100m diameter LNG tanks
for Vinci Construction
Grands Projets.

>>>
For the last 15 months Solétanche
Bachy Amélioration de Sol (SB AM)
carries out the foundations for
industrial and retail facilities, air-
ports and hydraulic structures all
over France, while not missing out
on opportunities arising in other
countries.
This new subsidiary now covers ground
improvement activities of the various
Group entities, from design through
construction, handing over turnkey hard
surfaces following ground improvement
through stone columns, rigid inclusions,
compaction, Trenchmix, etc.
The images speak louder than words in
describing some of the diverse projects
that have already been completed.
SB AM, is also: 
- the development of new processes
(Trenchmix) and its famous specifica-
tions (contact Sébastien Corneille);

- design optimisation and reliable exe-
cution of a new kind of rigid inclusions
(right, Machhour?);
- vibrator of a third type (ask Michel
Bruneau and Daniel Perpezat about the
programme).
Our activities are booming. Our projects,
our range of processes and our original
and diverse ground improvement solu-
tions are fascinating and constantly
changing.
They are set to grow and prosper, with
the help of all the good fairies surroun-
ding their cribs in March 2007 and of
new synergies bringing together the
design office, the Montereau work-
shops, the R&D departments, our re-
gional agencies and subsidiaries,
EuroFrance management and our
parent company Vinci.
Long live SB AM! 
The challenge continues...

Le contrat
Les modalités de ce contrat sont très similaires au pré-
cédent puisqu’il s’agit d’un contrat en conception-
réalisation. Notifié en février 2007, le projet, d’un
montant total de 55M€, doit se terminer fin 2009.

Les travaux
Même si la partie essentielle du projet est constituée
par le tunnel de 3,75 m de diamètre intérieur, il n’en
demeure pas moins que de nombreux ouvrages
annexes doivent être réalisés. 
Jugez plutôt :
- 16 puits en paroi moulée à une profondeur moyen-
ne de 14 m : 15 de ces puits sont circulaires avec des
diamètres variant entre 6 m et 20 m. Le 16e puits est
en fait le puits unique de départ du tunnelier pour
les 2 tronçons. Ce puits est rectangulaire 46 m x 6,5 m
et présente la particularité de n’avoir que 3 butons
en tête, les autres se trouvant sous le niveau du
radier : au total, 14 refends ont été faits (design réa-
lisé par Sol-Expert International) ;
- 5 connexions de collecteurs existants : diamètres
compris entre 1,80 m et 2,40 m et à des profondeurs
pouvant atteindre 10 m ;
- 2,2 km de piste à réaliser pour accéder aux puits ;
- un pont sur le Rio Tunjuelo (40 m de long) ;
- mise en place de 6 500 m3 de remblais pour >>>
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permettre d’augmenter la couverture sur le tun-
nel au passage sous le canal Cundinamarca.

Le tunnel
Initialement prévu d’être réalisé à l’aide de 2 tunneliers,
notre groupement a proposé une solution avec un seul
tunnelier excavant 2 drives respectivement de 4 330 m
et 4 960 m à partir d’un même puits. Afin de pouvoir
réaliser le tunnel dans les délais contractuels, nous avons
donc mis en place une organisation et une logistique
permettant d’atteindre des rendements élevés par rap-
port à ce type de tunnels (diamètre – technique) :
- les dimensions du puits ont été spécialement conçues
pour permettre un marinage optimisé (en général,
pour des tunnels d’assainissement, on est plutôt ame-
né à faire le contraire : adapter le matériel au design
définitif du puits). C’est donc la longueur du train de
marinage qui a imposé la longueur du puits ;
- 3 trains de marinage complets sont utilisés ;
- les trains peuvent se croiser en tunnel sur des
switchs californiens ;
- 2 portiques de capacité identique permettent l’ex-
traction des bennes du puits ainsi que la descente des
voussoirs ;
- le système de guidage a été doublé (2 systèmes dif-
férents nous donnent l’indication de l’altitude) ;
- l’aire que nous avons aménagée en surface permet
un stockage tampon important de voussoirs ainsi
qu’une capacité de stockage de déblais optimisée. Au
total, ce ne sont pas moins de 20 000 m2 qui ont été
aménagés.

In Colombia, tunnels are measured in units of
ten kilometres. Following the IRB and before
the start of the ITB, the IFT worksite is under
way in Bogota.
Five years after completing the Rio Bogota Interceptor
project in the northern part of the city, the Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogota (EAAB) has
awarded us a new wastewater collector contract,
this one in the southern part of the city: the Fucha
Tunjuelo Interceptor (IFT).
Here again, a nearly 10 km tunnel (9,290 m, to be
precise) is to be built with an earth pressure balan-
ced TBM.
Since there is no point in changing a winning team,
a joint venture made up of CSM Bessac, Soletanche
Bachy Cimas and ConConcreto was again set up.
The joint venture represented an ideal combination of
companies for this type of projects, with a technical
specialist (CSM Bessac), a local Group subsidiary
(Soletanche Bachy Cimas) and a local civil enginee-
ring specialist (ConConcreto). And when the people
are working for them all get along very shaft with
each other, success is in the offing.

Contract
This contract was structured, in a manner quite simi-
lar to the previous one, as a design and build contract.
Notification to proceed was issued in February 2007;
the €55 million project is scheduled for completion
at the end of 2009.

Works
The bulk of the work provided for under the contract
relates to the 3.75 m inside diameter tunnel proper,
but a large number of ancillary structures are also to
be built. These include:
- 16 diaphragm wall shafts with an average depth
of 14 m. 15 of these shafts are circular, with diame-
ters ranging from 6 m to 20 m. The 16th shaft is in
fact the single working shaft from which the tun-
nelling machine will start the 2 drives. This 46 m x
6.5 m shaft is rectangular in shape and has only three
struts at the head, with the others located under the
level of the slab. Overall, 14 partition walls were
constructed (designed by Sol-Expert International);
- 5 connections with existing main sewers: diame-
ters ranging from 1.80 m to 2.40 m and depths of
up to 10 m;
- 2.2 km of unpaved road to be constructed to pro-
vide access to the shafts;
- a 40 m long bridge over the Tunjuelo River;
- 6,500 cu. metres of backfill to increase the cover
over the tunnel as it passes under the Cundinamarca
canal.

The tunnel
In contrast to the initial plan to use two TBMs, we
proposed a single TBM solution in which the two
tunnels, with lengths of 4,330 m and 4,960 m res-
pectively, were bored from the same shaft. In 

L’organisation
Une des particularités des contrats avec EAAB est
d’exiger la présence sur ce type de chantiers de spé-
cialistes dans tous les domaines liés à l’exécution des
travaux, que ce soit des spécialistes en tunnel, mais
aussi des spécialistes de domaines qui sont souvent
les « parents pauvres ». Pour donner une idée, le
chantier compte notamment 1 responsable qualité
avec 2 adjoints, 1 responsable sécurité avec 2 adjoints,
1 responsable environnement avec 1 adjoint, 1 res-
ponsable du secteur social avec 4 adjointes. 
Au maximum, le chantier a compté jusqu’à 200
employés. Et les expats dans tout ça ? Ils sont peu
nombreux puisque très rapidement le personnel local
a pu être formé. Après avoir lancé le chantier,
Christian Sanyas a laissé sa place à Ismail Benamar
en tant que directeur technique. Il est entouré de
Gilles Broll (tunnel manager), Magid Lahyani, le seul
« rescapé » français du chantier précédent, Gérard
Durand, qui a repris du service et Frédéric Iacono.
On n’oubliera pas de citer non plus Marc
Grosdemange, le VIE chargé entre autres du guidage
de la machine, Frédéric Simon qui a formé pendant
2 mois les pilotes de tunnelier locaux ainsi que David
Sacucci qui a formé, lui, les grutiers pour les parois
moulées durant 3 semaines… et puis, c’est tout ! Pas
mal pour un chantier de cette envergure.
Mais, comme commenté plus haut, sans une ossa-
ture composée de Colombiens, embauchés pour la
plupart d’entre eux par le groupement, et dont

>>>

>>>
>>>
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MONITORING

Sol Data en Europe Centrale
Sol Data in Central Europe

PAR ANTHONY FUSY

L’équipe hongroise de Sol Data Pannonia affec-
tée à ces deux projets est constituée de 3
ouvriers d’installation (József Balogh, László

Beniczky, Sándor Lengyel), 3 techniciens d’installa-
tion et de maintenance (Gábor Gönczi, Tamás
Kotroczó, Krisztián Árpás), ainsi que 2 ingénieurs en
instrumentation (Barbara Szabó supervise les instal-
lations, Gábor Geréb s’occupe plus particulièrement
des mesures acoustiques et vibratoires). Cette équi-
pe locale s’appuie sur les compétences d’Emeric Sdei,
technicien senior de SolData, et d’Anthony Fusy, chef
de projet, tous deux détachés de Nanterre.
Hormis le personnel opérationnel, l’équipe de
Pannonia se compose d’Andrea Faragó, traductrice-
interprète, assistante de direction et en charge du
marketing, Gábor Huzella, responsable du dévelop-
pement commercial en Hongrie, et enfin, Nicolas
Poitrineau, directeur de Sol Data Pannonia en char-
ge du développement de l’activité dans cette partie
de l’Europe, particulièrement en Bulgarie, Hongrie,
Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Ukraine.

Dans le cadre du premier et principal projet à
Budapest, Sol Data a pour mission d'exploiter un sys-
tème automatique de monitoring des bâtiments, de
bruits et de vibrations constitué de 40 Cyclops, une
cinquantaine d’extensomètres, une vingtaine d’in-
clinomètres, 120 electrolevels et 5 Gorgones acous-
tiques (stations de bruit). Pour compléter ce système
automatique de mesures, Sol Data a formé un grou-
pement avec le cabinet de géomètres hongrois
Hungeod afin de fournir une prestation complète de
mesures géodésiques au client, la compagnie des
transports publics de Budapest (BKV).

Le deuxième projet, réalisé en consortium avec deux
partenaires locaux, consiste en l'exploitation d'un
système de monitoring des eaux chaudes souter-
raines, des eaux karstiques et des nappes phréatiques
à l'aide d'une cinquantaine de piézomètres répartis
dans la ville et de quelques débitmètres.
L'avantage concurrentiel des systèmes automatiques

Visite des tunnels 
de la ligne 4 à Budapest

par l'équipe de 
Sol Data-Hungeod 

et le client. 
De gauche à droite : 

K. Dömötör, B. Racskó, 
Z. Juhász (BKV), Z. Pap

(Eurometro), 
N. Poitrineau, A. Faragó,

A. Fusy

Sol Data a ouvert une succursale (Sol Data

Pannonia) en Hongrie en 2006 pour la

réalisation de deux projets importants de

monitoring liés à la construction de la ligne

4 du métro de Budapest. Les travaux

doivent durer 5 ans.

mis en place par Sol Data, et largement utilisés par les
différents acteurs de la construction du métro (entre-
preneurs des stations et du tunnelier, maître d’œuvre,
maître d’ouvrages, associations environnementales...)
réside dans la possibilité de visualiser en temps réel
les résultats des mesures au moyen de Geoscope Web.
Ce système d’informations géographiques dévelop-
pé par Sol Data permet d’accéder à tout instant depuis
une connexion Internet aux données géotechniques,
structurales, géodésiques et acoustiques du chantier
de construction du métro.

La base de données associée à chaque projet permet
en outre de prédéfinir des niveaux d’alarmes et de
générer automatiquement des envois de SMS lors de
franchissements des seuils d’alertes. Ces alarmes
envoyées aux différents acteurs de la construction
du métro ont ainsi permis à plusieurs reprises de déce-
ler en amont des comportements insoupçonnés des
bâtiments ou des sols et de favoriser la mise en pla-
ce rapide de mesures correctives par les entrepre-
neurs et la maîtrise d’œuvre.
Outre les travaux de base effectués pour le compte
de BKV, Sol Data réalise des prestations de moni-

order to complete the tunnel within the contractual deadline, we set up an
organization and logistics system to support high production rates for this type of
tunnels (diameter – technique):
- the shaft dimensions were specially designed to allow an optimum mucking (in
general, in sewer tunnels, the opposite is the case: the equipment is adapted to
the final shaft design). So it was the length of the mucking train that determined
the length of the shaft;
- three complete mucking trains were used;
- the trains can cross each other in the tunnel on Californian switches;
- two gantries of identical capacity remove the skips from the shaft and lower the
precast segments into it;
- the guidance system was doubled (two different systems give us the level reading);
- the area we developed at the surface provides buffer storage for a large number
of precast segments and optimum storage of excavated materials. A total surface
area of 20,000 sq. metres was developed.

Organization
One of the special features of the contracts with EAAB is that specialists in each of
the areas involved in the execution of the project are required to be present at the
worksite – tunnel experts of course but also specialists in areas that are often consi-
dered secondary. For example, the worksite has a quality manager with two assis-
tants, a safety manager with two assistants, an environment manager with one
assistant and a specialist for social aspects with four assistants.
At its peak, up to 200 employees were working on the site at the same time. As
for expats, there were few of them because the local staff was trained very quick-
ly. After starting up the worksite, Christian Sanyas handed over to Ismail Benamar
as technical director. He was assisted by Gilles Broll (tunnel manager), Magid Lahyani,
the only French employee to be held over from the previous worksite, Gérard
Durand, who is back and Frédéric Iacono. And then of course there were Marc
Grosdemange, the VIE volunteer in charge, among other things, of guiding the
machine, Frédéric Simon who trained the local TBM operators for two months and
David Sacucci who trained the crane operators in diaphragm wall construction for
three weeks – and that’s it! Not bad for a project of this size. 
But as stated above, without a core team made up of Columbians, most of them hired by the
joint venture, and some of whom had taken part in the previous project, the worksite would
not have obtained the results it has achieved: Juan Fernando Uribe and his teams, backed
by the structure set up by the joint venture, put substantial work into finding staff and their
steadfastness and skill deserves recognition.

State of play
14 of the 16 shafts have already been dug, with the last two remaining to be built,
pending a possible change required by the client.
On the tunnel side, so far our hopes have been confirmed since after five months
of works, start-up included, over 2.3 km of the tunnel has been bored with a best
daily production of up to 52 m!
The work has been carried out without a hitch: the quality of the segments manu-
factured in Bogota according to a design supplied by our joint venture is good, and
our supplier is managing to keep pace with our production rate; the TBM manu-
factured specifically for this project arrived on time at the worksite despite a very
tight assembly schedule; the shafts themselves have been dug at a good pace and
ahead of schedule.

For the time being the client is satisfied, to such an extent that we were awarded
a further contract at the beginning of the year, again to build some 10 km of tun-
nels for the Tunjuelo Bajo Interceptor (ITB). 
But the project is still under way and we are better placed than anyone to know that
the subsoil may still hold some surprises in store for us. So we will remain circum-
spect until completion, even though some see this momentum as an open door to
increasingly high-profile local projects. Waiting for the Bogota metro system?

certains avaient participé au précédent projet,
le chantier n’obtiendrait pas les résultats qui sont les
siens actuellement, Juan Fernando Uribe et ses
équipes, appuyés par la structure en place du grou-
pement, ayant pas mal œuvré pour trouver du per-
sonnel dont il faut reconnaître tant la vaillance que
la compétence.

Etat d’avancement
14 des 16 puits ont déjà été réalisés, les 2 derniers
restant dans l’attente d’une possible modification exi-
gée par le client.
Côté tunnel, et jusqu’à ce jour, nos espoirs sont confir-
més puisqu’après 5 mois de travaux, démarrage com-
pris, plus de 2,3km de tunnel ont été creusés et les
rendements ont atteint jusqu’à 52m en une seule
journée !
Il faut dire que le chantier n’a pas subi la moindre faus-
se note : les voussoirs fabriqués à Bogota, selon un
design fourni par notre groupement, sont de bonne
qualité et notre fournisseur arrive à suivre nos cadences
de creusement ; le tunnelier fabriqué spécifiquement
pour ce projet est arrivé à l’heure sur le chantier mal-
gré un planning de montage très tendu ; les puits ont
eux aussi été réalisés à de bonnes cadences, en avan-
ce par rapport au planning général.

Le client est pour l’instant satisfait, à tel point qu’il
nous a adjugé en tout début d’année un nouveau
contrat, là encore d’environ 10km de tunnels,
l’Intercepteur Tunjuelo Bajo (ITB). 
Mais le chantier n’est pas fini et nous sommes mieux
placés que quiconque pour savoir que le sous-sol
peut nous réserver son lot de surprises. Aussi, nous
resterons prudents jusqu’à la fin, même si certains
se voient, sur cette dynamique, enchaîner localement
des chantiers de plus en plus prestigieux. A quand le
métro de Bogota ? n

>>>

>>>

>>>
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toring pour la quasi-totalité des entrepreneurs
travaillant dans le cadre du projet du métro. Les équipes
installent ainsi des jauges de contrainte sur les butons
des excavations, des cellules de pression et des incli-
nomètres dans les parois moulées, ainsi que divers ins-
truments de forage afin de contrôler le comportement
des structures en exécution et des sols dans l’envi-
ronnement immédiat des travaux de station.

Enfin, Sol Data associe également EDG, filiale spé-
cialisée en géophysique, à ses prestations de mesures
autour du projet du métro, notamment par la réali-
sation d’une campagne de mesures sismiques et élec-
triques sous le Danube. Cette campagne a permis de
préciser la nature des horizons géologiques traversés
par les tunnels du projet et de connaître plus en détail
la couverture d’argile. 
Les systèmes de mesures exploités par Sol Data et
visant la prévention des risques liés à la construction
des stations et du tunnel de la future ligne 4 du métro
assurent donc une protection permanente et effica-
ce des édifices mais aussi des célèbres et précieuses
eaux thermales de la ville de Budapest. 

Développement géographique
En mai dernier, deux contrats d’une durée de plus de
2 ans ont été conclus avec le promoteur privé KDD
Group pour l’instrumentation de deux projets immo-

Sol Data in Hungary
Sol Data opened a Branch Office (Sol Data
Pannonia) in Hungary in 2006 to cover two
major monitoring projects associated with the
construction of the Budapest metro line num-
ber 4. Works should last 5 years. 
The Sol Data Pannonia Hungarian team dedicated
to these two projects consists of 3 installation tech-
nicians (József Balogh, László Beniczky, Sándor
Lengyel), 3 installation and maintenance technicians
(Gábor Gönczi, Tamás Kotroczó, Krisztián Árpás), and
2 instrumentation engineers (Barbara Szabó super-
vising installation, Gábor Geréb more specifically in
charge of acoustic and vibration measurements). This
local team is supported by the expertise of Emeric
Sdei, Sol Data senior technician, and Anthony Fusy,
the Project Manager, both seconded from Nanterre.
In addition to the operational staff, the Pannonia
team includes Andrea Faragó, translator and inter-
preter, management assistant and responsible for
marketing, Gábor Huzella, in charge of sales deve-
lopment in Hungary and, finally, Nicolas Poitrineau,
the Sol Data Pannonia manager in charge of the
development of the business in this part of Europe,
particularly in Bulgaria, Hungary, Poland, Romania,
Serbia, Slovakia and Ukraine.

As part of the initial project in Budapest, Sol Data
was entrusted with the task of operating an auto-
matic building, noise and vibration monitoring sys-
tem comprising 40 Cyclops, approximately 50
extensometers, approximately twenty inclinometers,
120 electrolevels and 5 acoustic Gorgones (noise sta-
tions). In order to supplement this automatic mea-
surement system, the project combined forces in a
partnership with the Hungarian surveyor Hungeod
in order to provide a comprehensive geodesic mea-
surement service to the client, the Budapest public
transport company (BKV).

The second project, undertaken as part of a consor-
tium with two local partners, consists in running a
hot groundwater, karstic water and aquifer monito-
ring system using some fifty piezometers located
throughout the town and a few flowmeters.
The main advantage of the automatic systems ins-
talled and run by Sol Data, and widely used by the
various parties involved in the construction of the
metro (station and tunnelling contractors, the client,
the supervising engineer, environmental associations
etc.) consists in providing, in real time, the results
produced by measurements via Geoscope Web. This
geographic information system developed by Sol
Data is used to access the metro construction site
geotechnical, structural, geodesic and acoustic data
at any time via an internet connection.

The database associated with each project is also
used to provide an initial definition of alarm levels
and automatically sends SMS messages when-

Surveillance en temps
réel des mouvements du

marché couvert de Fovam
classé au patrimoine

mondial de l’UNESCO

Ci-dessous.
Installation de cellule de
pression totale en paroi 

à la station de Gellért.

biliers majeurs au cœur de la ville de Kiev : les tours
AOB et WTC. Merci à Osnova-Solsif qui a mis en rela-
tion Sol Data et le client avant d’avoir la confirma-
tion que la construction de ces tours leur serait confiée.
Une équipe locale, épaulée par des ingénieurs expéri-
mentés, devra prochainement installer sur chacun de
ces chantiers un système complet de monitoring pour
suivre les déformations des bâtiments environnants,
des parois moulées, des vibrations causées par les tra-
vaux ainsi que l’évolution du niveau de la nappe phréa-
tique et des contraintes dans les structures en béton.
A l’occasion de ces deux contrats, Sol Data a décidé
l’ouverture d’une filiale basée à Kiev. En effet, les
perspectives de développement en Ukraine sont
réelles. Ce grand pays émergent est en plein essor.
Le dynamisme de l’économie est perceptible dans les
rues de la capitale où de multiples chantiers sont en
cours d’exécution.

Le besoin général de modernisation et de dévelop-
pement des infrastructures laisse penser que de grands
travaux seront entrepris dans les prochaines années
avec notamment la tenue prévue de l’Euro 2012 de
football en partenariat avec la Pologne.
Par ailleurs, dans le cadre de son expansion en Europe
Centrale, Sol Data a ouvert un bureau de représenta-
tion à Belgrade (Serbie) dirigé par Dragan Obradovic
pour développer notre présence en vue des grands

>>>

>>>
>>>

Tassement d’un bâtiment
visualisable sur le Geoscope

Web et dû à l’abaissement 
du niveau d’une nappe 

d’eau souterraine en relation
avec le creusement 

d’un tunnel de ventilation.
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ever the alert threshold is exceeded. These alarms which are transmitted to the
various parties involved in the construction of the metro, have repeatedly revealed
unsuspected behaviour in upstream buildings or ground conditions and made it possible
for contractors and the supervising engineer to rapidly implement contingency plans.
In addition to the basic tasks undertaken on behalf of BKV, Sol Data also provides
monitoring services to almost all the contractors working on the metro project.
Accordingly, teams install strain gauges on excavation props, pressure transducers
and inclinometers on diaphragm walls as well as various boring instruments used
to monitor the behaviour of structures as they are built and of the ground in the
immediate vicinity of station works.

Finally, Sol Data also relies on EDG, our subsidiary specialising in geophysics, to
assist with measurement services provided as part of the metro project, especially
through a campaign of seismic and electrical measurements carried out beneath
the Danube. This campaign has been used to identify geological structure types
and to obtain greater information on the clay covering layer. 
Consequently, the measuring systems used by Sol Data and designed to prevent
risks involved in the construction of the stations and tunnel for the new metro line 
4 provide permanent and effective protection not only for buildings but also for
the famous and highly prized spa waters of the town of Budapest. 

Geographical Development
Last May, two contracts covering a
period of more than 2 years were signed
with the private property developer KDD
Group in respect of instrumentation for
two major projects in the Kiev town
centre: the towers AOB and WTC. Thanks
to Osnova-Solsif who put Sol Data and
the client in touch with each other
before having confirmation that the
construction of these towers would be
entrusted to them.
A local team, supported by experienced

engineers, will soon install a comprehensive monitoring system on each of these
sites. This system will be used to monitor deformation in surrounding buildings,
diaphragm walls, vibrations created by the works as well as changes in the aquifer
level and stress in the concrete structures.
These two contracts, together with the real potential development in Ukraine, led
to the opening of a Kiev-based Sol Data subsidiary. This major emerging country is
undergoing full expansion. The dynamism of the economy is visible throughout the
capital city’s streets where many sites are in progress.
The general need for infrastructure modernization and development leads us to
expect major projects during the coming years especially as the country will be hos-
ting the Euro 2012 football event in partnership with Poland.
Furthermore, within the context of our growth in Central Europe, Sol Data has ope-
ned a representation office in Belgrade (Serbia) led by Dragan Obradovic for the
purpose of developing our presence on the occasion of major trans-European rail
and road link projects.
Finally prospects in Romania, Poland, Slovakia and Bulgaria already look very pro-
mising with metro, dam or rail tunnel projects already identified.
Supplementing the wide range of instrumentation techniques currently proposed,
these different projects have led Sol Data to promote the use of new techniques
in the region including helicopter mounted topographical surveys (LIDAR) or the
use of a GRP dolly to carry out topographic rail surveys.
It seems obvious that the Central and Eastern Europe area offers significant poten-
tial for developing the instrumentation business. It is now up to Sol Data Pannonia
to convince the clients and contractors to increase the level of monitoring in order
to reduce their risks and optimise the economy of their projects.

projets de corridors
routier et ferroviaire trans-
européens.
De belles perspectives,
enfin, ont d’ores et déjà été
identifiées en Roumanie,
Pologne, Slovaquie, Bulgarie
sur des projets de métros,
de barrages ou de tunnels
ferroviaires.

Pour compléter le large éventail des techniques
d’instrumentation déjà proposées, ces différents
projets conduisent Sol Data à promouvoir l’emploi
de nouvelles techniques dans la région telles que
le relevé topographique héliporté (LIDAR) ou l’uti-
lisation du chariot GRP pour le relevé topogra-
phique ferroviaire.
L’Europe Centrale et Orientale présente, de toute évi-
dence, un potentiel important pour le développe-
ment des activités d’instrumentation. A charge
maintenant pour Sol Data Pannonia d’aider les
maîtres d’ouvrages et entrepreneurs à utiliser tou-
jours plus le monitoring pour réduire leurs risques
et optimiser l’économie de leurs projets. n

Maquette de la Tour 
AOB à Kiev

Au centre. Signature 
des contrats à Kiev :

Oleksandr Domin 
de KDD Group (à

gauche) et 
Nicolas Poitrineau de 

Sol Data Pannonia
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RUGBY

Challenge des
entreprises à Rueil
PAR VINCENT DOUET

Pour la 3e année consécutive, l’équipe de
rugby de Solétanche Bachy a participé au
challenge interentreprises organisé par le
RAC et la ville de Rueil, et ouvert aux partici-
pants de tous niveaux. Comme l’an passé,
nos représentants ont atteint la finale en
présentant un jeu agréable et ouvert, mais ils
n’ont pas réussi à se départager face à Areva.
Un grand bravo à tous nos joueurs représen-
tant la plupart des services ou filiales du
Groupe, et à tous ceux et celles qui sont
venus les supporter. Rendez-vous l’an pro-
chain pour d’autres aventures rugbystiques.

Solétanche Bachy a remporté le tournoi de
football des entreprises de fondations, édi-
tion 2008. La rencontre a eu lieu le vendredi
13 juin à Rungis en région parisienne et
connu la participation de Spie Fondations,
Sefi Intrafor, Botte fondations et Solétanche

Bachy. Le tournoi a été organisé sous forme
de championnat où chaque équipe a dispu-
té trois matchs de 2 x 15 minutes (c’était
sportif !). Après un nul et deux victoires,
nous avons remporté la première place 
et gagné une magnifique coupe (véritable
tricône), désormais visible au standard 
à Nanterre. Nous aurons le privilège 
d’organiser la prochaine édition dans un an.

De gauche à droite :
Alain Laforce, Samir Hatim, Francisco 

Da Costa, Hocine Abed, Nourdine Safouane,
Abibou Seye, Thierry Chessoux, 

Philippe Dos Santos, Maxime Vimbert, 
Yoann Noe, Anthony Ré. Absents sur la photo :

Laurent Lucas et Charles Paruit

Hommage
Ils nous ont quittés

Le 10 février, Lai Seng Lim

Le 28 février, El Mostafa Bouaoud

Le 9 mai, Djema Bakhti

Naissances
Le 15 janvier, Yohan, fils de François Philip
Le 18 janvier, Aurélien, fils d’Anaëlle Leleu
Le 3 février, Mathéo, fils de Guillaume Legrand
Le 14 février, Ethan, fils de Fabien Ranvier
Le 23 février, Yoli Marie, fille de Boris Caro Vargas
Le 11 mars 2008, Hugo, fils de Rafaël Antonio 
Caldas Barbeitos

Le 21 mars, Gabrielle, fille de Fate Taka

Le 3 avril, Maude, fille de Xavier Lecoutre

Le 22 avril, Chloé, fille d’Emmanuel Vidil

Le 1er mai, Sarah, fille de Sébastien Claustrat

Le 4 mai, Mathéo, fils de Ludovic Chapdelaine

Le 6 mai, Rania, fille de Mokhyar Freih Bengabou

Le 20 mai, Léo, fils de Marc Novel

Le 21 mai, Hanaé, fille de Philippe Buton

Mariage
Le 23 février, Elisabeth Doizé et Yves Vigny

CARNET

FOOTBALL

Solétanche Bachy Football fait beaucoup mieux que l'équipe de France
PAR SAMIR HATIM
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