Ancrage
Magazine
DOSSIER
Une fusion
réaliste

PA R I S
Quand
un chantier
vit la fusion

AIX
Festival
de butons

M YA N M A R
64 km
de passage
clouté

N° 1 Automne 1997

Éditorial
Esprit d’équipe et motivation

Nouveau groupe
nouveau magazine

oici le premier numéro
d’Ancrage-Magazine, symbole de l’unité de notre nouveau groupe Solétanche Bachy.
Deux mois après la fusion juridique
des entreprises, intervenue le 1er
juillet dernier, le moment est venu de
faire le point sur quelques questions
simples : où en est-on, que nous restet-il à faire ?
Soyons tout d’abord bien cons-cients
que la fusion n’est pas une simple
opération juridique et financière. Elle
n’est pas non plus la juxtaposition de
deux entreprises, encore moins de
deux sièges. Elle porte une ambition
plus large : constituer une entreprise
nouvelle, qui s’inscrit dans la continuité de Solétanche Entreprise et
Bachy dont elle est l’héritière, mais
qui doit aussi définir sa propre organisation, mettre en oeuvre son propre
mode de fonctionnement, et trouver
ses propres équilibres afin de faire
mieux encore qu’auparavant.

V

olétanche Magazine et Ancrages ont fêté leurs
dix ans. En feuilletant les numéros parus, nous mesurons le chemin parcouru par nos entreprises.
Nous avons là un recueil de beaux chantiers réalisés, de métiers spécifiques à notre activité, de portraits de personnalités qui nous ont marqués, de joies, de périodes fastes,
mais aussi de moments durs que notre solidarité exemplaire nous a aidés à traverser.
Ces numéros sont l’image de nos deux familles : des groupes dynamiques, solides,
techniques, qui, grâce à la qualité de leurs femmes et de leurs hommes, ont toujours
su maintenir leur place de leader dans la profession.

S

Lieu de partage d’expériences
1997 marque un tournant. Pour créer le premier groupe mondial de la spécialité
et faire face aux difficultés dues à la conjoncture, les actionnaires de Bachy et de
Solétanche Entreprise ont décidé de procéder à la fusion des deux sociétés.
Ce premier numéro d’Ancrage Magazine vous en parle. Tant que le dossier de
consultation relatif au projet de rapprochement n’avait pas été soumis pour avis aux
Conseils d’administration et aux Comités d’entreprise, le devoir de réserve et le respect
des procédures légales tenaient Solétanche Magazine et Ancrages à l’écart du
sujet. C’est ainsi qu’au début juillet, vous n’avez pas retrouvé le trimestriel auquel
vous étiez habitués ; beaucoup d’entre vous s’en sont même inquiétés. Nous y avons
été très sensibles.
Aujourd’hui, notre nouvelle revue interne conserve son rôle de véhicule d’information privilégié auprès de l’ensemble du personnel. Ce n’est plus Ancrages, ce n’est
plus Solétanche Magazine, c’est Ancrage Magazine et vous trouverez dans les
pages qui suivent les moments clés de ces derniers mois.
Nous sommes sûrs que vous contribuerez avec autant d’enthousiasme qu’auparavant à la rédaction d’Ancrage Magazine. Il doit en effet constituer un des centres de
convergence des énergies, un lieu de partage d’expériences, un support pour le modelage de notre nouvelle culture.
Seules vos réactions nous permettront de le faire évoluer. N’hésitez pas à nous
contacter ! Merci à tous .

ANCRAGE MAGAZINE

est une publication de Solétanche Bachy
6, rue de Watford
92 000 Nanterre
Directeur de la publication
Maurice Guillaud
Responsable de la rédaction
Rose Assor
Conception réalisation
Olivier Sauron
Conseil : J-J Deutsch
Impression : MBE Meudon
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groupe puissant,
• garantir l’unité du groupe en le dotant de fonctions centrales fortes dans
les différents domaines, techniques
évidemment, mais aussi financiers et
juridiques.

ché français, dont aucun indice ne
permet malheureusement d’anticiper
la reprise, une concurrence internationale accrue dont les commerciaux
savent bien combien elle pèse sur les
conditions d’acquisition des chantiers.

De nouvelles instances
de représentation

Investir, se développer

Où en sommes-nous dans cette
construction ? Solétanche Bachy est
doté d’une organisation nouvelle qui
prend en compte les caractéristiques
du nouveau groupe, notamment sa dimension et son positionnement largement international.
Cette organisation a un double objectif
:
• donner à chaque centre d’exploitation une large marge d’initiative et de
responsabilité tout en lui assurant le
bénéfice de l’appartenance à un

Parallèlement, les principales procédures de fonctionnement ont été unifiées et adaptées. Tout cela s’est fait en
concertation étroite avec les représentants du personnel. De nouvelles instances de représentation se sont mises
en place et travaillent notamment à
l’unification des statuts du personnel
au sein du groupe.
Le chemin parcouru est considérable,
et il suffit, pour s’en con-vaincre, de se
reporter six mois en arrière. Saluons à
cet égard toutes celles et tous ceux
qui, par delà les remous et inquiétudes du moment, ont su maintenir
leur attention sur la marche des affaires.
Pour autant, en a-t-on complètement
terminé ? Évidemment non, et chacun
le sait bien.
Globalement, notre activité s’inscrit
dans un contexte extrêmement
difficile : une baisse continue du mar-
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France

Garantir l’unité

Le service Communication

Après l’interview de Jean-Pierre Lamoure qui vous a été transmise
au moment de la fusion et qui annonçait le nouveau Ancrage Magazine, nous ouvrons nos colonnes à Remi Dorval, vice-PDG du
Groupe.
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En couverture

La fusion de A à Z...
Abinader et Zengovski sur le chantier de Raynouard
Ancrage Magazine N°1
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Face à ces problèmes, réagissons très
énergiquement afin de retrouver les
niveaux de marge permettant au
groupe d’investir, de se développer, de
mettre au point de nouvelles technologies, de nouveaux matériels.
Comment ? Tout d’abord, et c’est la
priorité, réduisons nos coûts partout
où cela est possible afin de rétablir
puis de dépasser l’équilibre économique de notre exploitation dans chacune des entités du groupe, ce qui
renforcera notre position face à la
concurrence. Ensuite, développons
toujours et encore notre professionnalisme et notre rigueur dans l’acquisition, la préparation et la réalisation
des chantiers car c’est évidemment là
que se créent les marges, que se génèrent aussi les pertes.

Mobilisons toutes les compétences disponibles au sein du groupe ; et la nouvelle organisation nous y aidera. Le
groupe dispose d’un impressionnant
patrimoine de technologie et de savoirfaire porté par nos implantations dans
le monde entier : valorisons-le !
Développons des niches commerciales,
techniques ou géographiques nouvelles,
qui feront notre croissance future.
Voilà les défis et les adaptations qui
nous attendent. Il ne faut ni en exagérer,
ni en sous-estimer l’ampleur et la difficulté : ils font partie de la vie de toute
entreprise soumise aux lois du marché
et de la concurrence. Mais il faut les
aborder de manière résolue et ordonnée, dans un esprit d’équipe et de
concertation qui a toujours animé tant
Bachy que Solétanche Entreprise.

Remi Dorval Vice Président Directeur Général
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Des stands
pour découvrir
la richesse du groupe
JUIN

1997

Jean-Pierre Lamoure clôture
la journée des rencontre s
du nouvel encadrement supérieur.

Une fusion ré a liste
P remier numéro
du nouveau
magazine interne,
p remier dossier.
Comme il se doit,
il est consacré
à la fusion entre
Solétanche Entreprise
et Bachy.
Les explications de
Jean-Pierre Lamoure,
notre président,
une visite aux stands
qui ont servi de vitrine
à nos techniques de
pointe lors de la
j o u rnée du 23 juin, la
nouvelle organisation.
Pour ne (presque)
plus rien ignorer de
Solétanche Bachy.
4

es raisons, les objectifs et les modalités de la fusion réalisée entre Solétanche Entreprise et Bachy ont été comL
muniqués et expliqués par le président, Jean-Pierre Lamoure,
et l’équipe de direction au personnel de l’entreprise ainsi
qu’à la presse. Ancrage Magazine reprend ici quelques extraits des réponses faites par Jean Pierre Lamoure à Arlette
Surchamp, directrice de Chantiers de France.

Dans le peloton de tête
des indépendants
de taille internationale
« Grâce à la fusion de Solétanche
et Bachy, le nouveau groupe Solétanche Bachy devrait, selon nos estimations, dépasser 5 milliards de
francs de chiffre d’affaires en 1997.
Sur le plan quantitatif,nous somme
lilliputiens par rapport aux grands
groupes de B.T.P. qui sont encore
intégrés verticalement... mais nous
figurons dans le peloton de tête
des indépendants de taille internationale. Ce qui nous importe,
c’est notre position qualitative, et
nous nous efforçons de rassembler les meilleures compétences
mondiales dans nos métiers.

Présents dans plus de 70 pays
« Solétanche Bachy est présent
sur tous les continents avec plus
de 70 implantations permanentes, qui vont des Etats-Unis à
l’Australie, en passant par l’Amérique Latine, la plupart des pays
d’Europe, l’Afrique, le MoyenOrient et, bien entendu, le SudEst Asiatique. Ce chiffre reflète à
la fois l’esprit conquérant de

notre personnel et les succès de
nos techniques, qui, ensemble,
ont permis de compenser, et audelà, un déclin régulier et même
préoccupant de l’hexagone.

7 fois « Prix de l’innovation »
« Solétanche et Bachy ont remporté 7 fois un prix de l’innovation décerné par la FNTP.
L’énumération de nos procédés
innovants repose pour une large
part sur nos services matériel,
leur bureau d’études, et nos
usines d’assemblage de Cermef
et Bessac. Il y a aussi d’autres «
investissements » lourds en matière grise, comme le laboratoire
des matériaux, l’agence électronique, le service informatique
technique, qui concourent à renforcer notre différenciation.

Une plus grande compétitivité
de l’offre
« Les raisons de la fusion sont
d’une simplicité biblique : renforcer la cohérence de notre expansion internationale, qui a
franchi les 3/4 de notre chiffre
d’affaires et qui, pour 40 %, était
Ancrage Magazine N°1

La fusion de Solétanche et de Bachy donne au nouveau groupe un éventail de techniques : la somme
des «plus» apportés par chacune des sociétés, et un
formidable potentiel de réflexions communes dans le
domaine de la recherche et du développement. Les
stands présentent quelques avancées technologiques propres à Solétanche et à Bachy et permettent d’appréhender les forces du groupe.

Le nouveau logo, symbole de
la fusion

déjà faite en commun ; atténuer
les à-coups conjoncturels par
une assiette plus large d’activité ;
mieux exploiter notre recherche-développement, grâce
aux effets d’échelle et aux redéploiements ; contribuer activement à la nécessaire adaptation
du paysage français des T.P. et
surtout, animer l’excellente complémentarité technique et géographique entre Solétanche
Entreprise et Bachy. Les conséquences en seront, pour nos
clients dans le monde et en
France, une plus grande compétitivité de notre offre.

S’adapter
à l’évolution du monde
« Il s’agit d’abord et avant tout
de créer un nouveau Groupe :
toute l’organisation sera donc
modifiée progressivement pour
valoriser au mieux les atouts respectifs de Solétanche et Bachy,
en adaptant nos méthodes et nos
mentalités à l’évolution du
monde et en anticipant sur les
inflexions stratégiques de nos
métiers. »

Septembre 1997

Contrôle de gestion

Tunnels
Le Kit Chantier permet le suivi
technico-économique des
chantiers depuis l’originemême de l’aff a i re jusqu’à la
fin des travaux. De g à d :
A u r a M a rmol, Michel Ferré,
Jean-Claude Laroche, Alain
Cracco, Michel Catin, Jacques
M o rey, Jean-Pierre Lamoure,
Daniel Vi a rgues.
Evocation en photos des réalisations récentes en tunnels tant par Solétanche que par Bachy (en particulier
Jubilee Line) ainsi que par CSM Bessac.
De g à d : Bruno Lacoin, Jean-Jacques
Pour en (sa) voir plus, tournez la page
Peyriguey et Jean-Louis Cord i e r.
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JUIN

Un jour
pas comme les
autres

1997

Informatique de mesures

nvité à participer à la première réunion des
cadres du nouveau groupe, j’arrive à 8h30
au lieu indiqué, prêt à passer une journée entre
grand-messe et communication informelle, bref
une journée où je n’apprendrai sûrement pas
grand-chose et où, comme d’habitude, on
n’aura même pas le temps de discuter avec les
collègues.

I

Des stands
pour découvrir
la richesse
du groupe

Cermef

Amélioration des sols

Suis-je au Salon de l’étudiant ?
Fléchage à l’entrée de l’hôtel : séminaire
Solétanche Bachy. Quelques mètres plus loin, je
pense m’être trompé de lieu : une enfilade de
stands...est-ce un mini-Pollutec, ou Infomat, ou
le Salon de l’étudiant ? Mais non, chaque stand
expose une des spécificités du groupe Solétanche Bachy, avec le professionnalisme que
l’on trouve en général dans les grands Salons.
Douze stands consacrés à faire connaître nos
savoir-faire, nos techniques spécifiques, apportés par l’une ou l’autre des deux entreprises. Les animateurs assurent la promotion
de leurs produits et expliquent leurs méthodes
aux clients internes potentiels avec la même
énergie, le même enthousiasme que s’il s’agissait de clients externes. Déjà, l’impression
d’avoir changé de dimension est forte.
A partir de 9 heures, salle plénière. L’impression se confirme par un bref regard sur l’assistance : 240 personnes, encadrement du
groupe, venus des quatre coins du monde, ensemble pour la première fois.
Une suite d’exposés animés par la direction
générale nous fait prendre conscience des enjeux, des objectifs de notre groupe, des points
forts et des points à développer.

Reconnaissance de sols, mes u res sur chantiers, grands
p rojets de R & D
Le plus grand stand de l’exposition. Il est vrai qu’il y
avait une foule de choses
intéressantes à montre r, depuis les télémesures de Soldata, le cylindre électrique et le radar
de EDG, les Epicéa, les Sinnus etc. Bravo à l’équipe GouvenotGessay et à Michel Dupuis qui a piloté l’installation du stand.
Sur la photo du haut, les explications de Christian Darricau
semblent rendre perplexe Pascal Rebuffé.
Geocean - Solmarine, Balineau

Espal - forages miniers
Stand de la maestría, de l’alegría voire
de la furia pro p res à nos amis de la
zone Espal : Michel Bocquentin, Gilbert
Salvi, Sergio Aycinena, Roberto
Morrison et les autres, s’attaquent la
veille à minuit au montage du stand et sont
fin prêts on time ! Un CD Rom de RodioMadrid très intéressant, la présentation de
sondages miniers au Chili, la scie de prédécoupage, un vrai show de pros !

On prend le temps de mieux se
connaître
Notre rôle, nos responsabilités nous apparaissent plus clairement et pèsent sur les 240 têtes
présentes. Le succès dépend de nous tous ensemble.
Après un déjeuner animé de questions-réponses pertinentes, l’après-midi est consacré à
visiter les stands, à suivre d’intéressants exposés, à discuter avec les collègues des différents services, agences et filiales, à prendre des
rendez-vous, à se réunir entre personnes des
futures directions, à prendre le temps de mieux
se connaître.
Un buffet convivial clôture la journée de séminaire. En rentrant chez moi, je revois le film de
la journée. Ma conclusion : après cette dure
période de transition, nous pourrons, ensemble, faire de grandes choses.
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Alain Deniau et Jean-Marc Debats
avaient tout résumé dans une formule lapidaire écrite au tableau
“ Ici, la solution à vos problèmes ”,
message plus particulièrement destiné à nos clients. Il est vrai que tout
y était, vibroflottation, panneaudrain, compactage, Colmix etc.. les
sols mous n’ont qu’à bien se tenir.

Sotem

Sotem a été créée pour l’entretien
et la réparation des ouvrages de
la RAT P. Bern a rd Puvilland avait
laissé sa place à un mannequin
peu causant mais très élégant.

La magie de la
“ belle
mécanique ” expliquée en
quelques photos.
Stand réservé
aux « accros » ;
p reuve en est
donnée par la
qualité des
visiteurs. Ici
Jacques Charlier,
Jean-Paul
Waldmeyer et
Jean-Marie Soyer.
Au dessous,
Bern a rd
Beaufrère sur
« son » stand avec
Daniel Sage.
MCCF Pylônes ancrés
Patrick Imbert et Gérard
L a rc h e ron présentaient les
« spécialités » maison :
ancrages de pylônes, microtunnels et berlinoises.

P i e r re Becker et Jean Gady
ont sélectionné leurs plus
p restigieuses réalisations
o ff s h o re. Gérard Paviet
(Géocéan Singapour), de
passage à Paris, et Hervé Duplaine (que l’on voit ici discuter
avec Peter Shiells) avaient installé un stand attractif qui eut
un vrai succès.

Ancrage Magazine N°1

Septembre 1997

7

Dossier

Une nouvelle culture
commune

Notre comité
de direction générale
« Nous avons tout pour réussir, à condition d’adapter nos mentalités
à l’évolution du monde. »
■ Jean-Pierre Lamoure, président-directeur général
« Nos objectifs : constituer un groupe industriel uni, diffuser notre technologie et notre savoir-faire au sein
du groupe grâce, en partie, au développement des systèmes d’information ; optimiser l’allocation de nos
ressources en hommes et en matériel et maîtriser nos risques »
■ Remi Dorval, vice président-directeur général
« Mes trois J : une straté J adaptée au marché, par déploiement géographique et commercialisation plus
forte de certaines de nos techniques ; une syner J active entre nos filiales techniques ; l’éner J des directions du siège communiquée à l’ensemble de l’entreprise. »
■ Jacques Benatar, directeur général, directeur zone J*
« Nos atouts : des responsables qui “ en veulent ” ; les références Solétanche et Bachy qui s’additionnent ;
du matériel de pointe ; des méthodes certifiées ISO 9001 ; des hommes dont la qualité n’est plus à prouver.
■ François Vahl, directeur général, directeur Technique et Logistique

■ Directeur général délégué
Patrice Runacher, directeur zone P**
■ Directeurs centraux
Yves Benoit, directeur financier
Michel Ferré, secrétaire général
■ Directeurs généraux adjoints
David Sherwood, directeur matériel
Bruno Lacoin, directeur Travaux,
Qualité, Méthodes
Michel Bocquentin,
directeur Espagne, Amériques

■ Directeur
des ressources humaines
Claude Hovart
Michel Morgenthaler (DRH adjoint)
■ Directeur
des systèmes d’information
Jean-Louis Proust

* Amérique du nord, Asie de l’Est, Dom-Tom, Inde, Afrique, Moyen-Orient, Australie,
Nouvelle Zélande, Offshore.
**France, Bénélux, Suisse,Espagne, Portugal, Amériques.

S O L B A
G L O B A S O L
A C S O L
B Y O S O L
S O L
S O L I D
e t c . . .
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ous devons nous forger une nouvelle culture commune ; nous découvrons cependant que nous
avons à faire face à des difficultés semblables et que nos sujets de satisfaction
sont souvent les mêmes.
La fusion favorisera et développera les
possibilités d’affectation à l’étranger et
suscitera l’envie de voir et comprendre
d’autres cultures, d’autres méthodes de
travail, d’autres paysages. L’ouverture de
notre groupe sur les cinq continents devrait être de nature à faire rêver ceux qui
aiment les voyages. Des possiblités encore
plus vastes s’offrent au personnel et nous
pouvons citer deux exemples : pour les
ex-Solétanche, la découverte du Chili, où
nous venons d’acquérir un chantier de
tunnel, peut être tentante, alors qu’une
autre acquisition qui vient d’être faite au
Mexique peut attirer les ex-Bachy...

N

Alain Cracco et Jean-Philippe
D a u t remer assurent la gestion
des affectations, le suivi des
qualifications et la formation
du personnel de chantier dans
le cadre de TQM (technique,
qualité, méthodes). Ils sont également adjoints des directeurs
des re s s o u rces humaines.

En France, le maillage devient plus fin,
plus homogène ; l’activité est redistribuée
selon des paramètres plus offensifs ; les
échanges technologiques et le mélange
des cultures enrichissent le groupe. Notre
capacité inventive devrait nous permettre
de nous placer sur de nouveaux marchés.
Être à l’écoute est la règle de base, et
l’expérience prouve qu’on ne l’est jamais
assez. Réussir à acquérir et à garder la
confiance des gens constitue notre principal souci.
A. Cracco & J-P Dautremer

Notre nom ? Vaste sujet !
« Comment ? Toute cette réflexion pour
aboutir à Solétanche Bachy? Pourquoi
nous a-t-on demandé de faire des propositions ? »
Beaucoup d’idées intéressantes ont
émergé des nombreuses propositions
faites par vous tous. Votre participation
prouve votre attachement à nos sociétés, et nous pouvons en être fiers,
c’est un gage de succès.
Aucune piste, y compris les proposi-

Génie Civil et Parkings
Secteur d’activité en plein
essor et un public nomb reux. De vrais professionnels d’un côté, beaucoup de
Candide de l’autre, comme
le montre la photo où (de g.
à d) Jean-Jacques Kachrillo,
Annette Esnault et
Abdelkrim Bouchelaghem
tentent de convaincre
Philippe Gancel.

Être à l’écoute

■ Directeur
de la communication
Maurice Guillaud
Rose-May Assor (adjoint)

■ Directeur Allemagne et
Europe de l’Est
Marc Legeais

Les noms auxquels
vous avez échappé

Alain Cracco pour
Solétanche Entreprise et
Jean-Philippe Dautremer
pour Bachy ont une parfaite
connaissance de leur expersonnel, de ses métiers
et des différents niveaux de
compétences. La difficulté,
et ils mettent tout en œuvre
pour la surmonter rapidement, est d’apprendre à
bien connaître les capacités
de chacun dans le nouveau
groupe pour pouvoir les apprécier de façon homogène.
Voici leur point de vue.

Environnement - Inertec

Systèmes d’information
Démonstrations en chaîne dans
la grande salle de conférences
du système Intranet mis au
point par l’équipe de Samir
Hatim avec Monique Geoff roy,
Olivier Sauron, Jean-François
Ragu et Eric Rosenthal.

Numéro de duettistes franco-britanniques réussi pour Michel Morel et
Peter Shiells. Qui connaît les problèmes de stationnement à Londre s
sait que cette coopération devrait
porter ses fruits… Sur la photo,
Christian Gilbert avec Peter Shiells.

V

oici le passeport, premier
document d’identité de
notre nouveau groupe.
Il sera disponible pour tous en
septembre. Ci-contre, en
avant-première, la couverture
et les pages 2/3, photographie
de Solétanche Bachy à la date
de la fusion. Vous le recevrez
dès sa parution.

tions faites par Jean-Pierre Lamoure n’a
suffisamment convaincu le Comité de
direction pour que la décision soit prise
de perdre nos deux noms.
La consultation d’un expert a confirmé
la force qu’ils représentent, en France
et à l’étranger, et l’importance pour le
nouveau groupe d’assurer la continuité
des marques.
Nous nous appelons donc Solétanche
Bachy France, et notre nouveau logo
nous identifie clairement.

Ancrage Magazine N°1

Des stands
pour découvrir
la richesse
du groupe
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Innovation

France
AGENCE PARIS – CHANTIER

DE

COLOMBES

Jour et nuit
on relève
le défi
Et on aligne quelques records
Jacques Benatar félicite l’équipe qui a mis au point le
procédé panneau-drain. De gauche à droite : Alain Deniau,
Annette Esnault, Jacques Benatar et Alain Soriano.

Le
procédé
panneau
drain
La résolution d’un
grave problème de
chantier nous vaut le
prix de l’innovation
1997 de la Fédération nationale des
travaux publics

histoire commence
en 1993 par un
appel d’offres de
Scetauroute. Il faut résoudre en urgence le problème posé par un
glissement de terrain à
Communay, près de Lyon,
sur l’autoroute.
De clouages en tirants,
malmenés par des épisodes pluvieux exceptionnels, il est finalement
décidé de réaliser une paroi
drainante, car dans tout
glissement qui se respecte,
le principal vecteur d’instabilité est l’eau.
Scetauroute impose dans
son cahier des charges de
concevoir des panneaux
unitaires de 15 m de long,
indépendants les uns des
autres, à relier entre eux à
la fin des travaux pour rétablir la circulation de l’eau
dans la paroi drainante.

L’

Des tubes-joints noyés
Bachy répond en prévoyant d’utiliser des tubes
joints noyés dans des éléments transverses de paroi
au coulis qu’on retirerait en
fin de chantier. Malheureusement, le frottement du
coulis sur le tube joint fait
que très rapidement on
s’aperçoit qu’il est impossible de remonter les tubes
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joints et qu’ils feront définitivement par tie de l’ouvrage.

Acier, PVC et…
vessie gonflable
Le chantier, dirigé par Alain
Soriano, Alain Deniau et
l’agence Rhône-Alpes propose au client, après une
série d’essais, ce que l’on
peut qualifier d’ancêtre du
panneau-drain. On pourrait
très approximativement dire
que ce procédé consiste en
tubes acier et PVC destructible, avec utilisation
d’une vessie gonflable.
L’aval de Scetauroute obtenu, cette solution permet
de terminer les travaux en
conformité avec l’objectif et
non avec la méthode initiale.
Sur un deuxième chantier
destiné à retenir le grand
glissement de Saint André
à Marseille, la méthode est
peaufinée et aboutit à la
configuration qui vaut à
Alain Deniau et Alain Soriano le Prix de l’innovation
de la FNTP 1997.
Mais l’histoire ne s’arrête
pas là. Le dossier transite
par Annette Esnault qui,
forte de son expérience
américaine dans le domaine de l’environnement,

adapte le concept « funnel
and gate » très rustique par
rapport au panneau-drain.
Elle imagine d’insérer, entre
l’entrée et la sortie du panneau-drain, une ou plusieurs car touches de
produits permettant d’éliminer les impuretés de
l’eau en transit.

On résout le problème
L’accueil reçu par cette méthode auprès des autorités
de contrôle, des bureaux
d’étude et des donneurs
d’ordre montre que, dans
le domaine de l’environnement, un pas vient d’être
franchi car on ne se
contente plus d’isoler et
d’inerter, on résout le problème.
Les perspectives sont
enthousiasmantes et il est,
de plus, facile d’imaginer
par exemple mettre une
cartouche d’Ecosol capteur
d’ions fugitifs dans le panneau-drain. Il suffit alors de
changer la cartouche une
fois celle-ci gavée des produits que le cahier des
charges vous impose d’enlever.
Jean-Jacques Kachrillo
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sur ce chantier destiné à améliorer le réseau des collecteurs parisiens.
n puits circulaire de
22,5 m de diamètre
en paroi moulée,
ancré à 75 mètres de profondeur dans une couche
d’argile étanche. Ce chantier exceptionnel qui bat
plusieurs records européens est un élément clé
de l’intercepteur Gennevilliers–Colombes-Nanterre,
situé à la jonction de plusieurs collecteurs.

Un puits circulaire de 75
mètres de profondeur en paroi
de 1,5 m. Record européen.

U

L’Entreprise relève
les défis
Pour les hommes de Solétanche, ce chantier a été
l’occasion de relever plusieurs défis : alors que le
projet initial du Siaap (Syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de
l’agglomération parisienne)
qui assure la maîtrise d’ouvrage avait conduit à des
parois de 2 mètres d’épaisseur compte tenu d’
une tolérance de verticalité
de 0,5%, l’option finale a
consisté à retenir une épaisseur de paroi de 1,50 m al-

Ancrage Magazine a demandé
« en extra » à François Barrot,
élève de l’ESTP, stagiaire, de
nous décrire brièvement ce
chantier des bords de Seine.

Septembre 1997

Les hommes
Six toupies pour l’amorçage du
bétonnage de 850 m3 nécessaires pour un panneau.

lant de pair avec une exigence de tolérance de verticalité de 0,3 %.
Tous les panneaux primaires sont déjà réalisés.
Et pourtant le bétonnage
de chacun de ces panneaux nécessite 850 m3 de
béton (un record européen)
et une noria de près de 140
toupies !

Pari tenu !
A cette occasion JeanLouis Marquié et Claude
Rabah se sont tous deux
distingués : le premier en
réalisant un bétonnage record de 856 m3 tandis que
le second réussissait l’exploit de bétonner deux primaires en une seule
semaine ! Pour Bernard
Theron qui est en charge
de ce chantier, secondé par
Gilbert Ferré et Sébastien
Dufour soutenus par toute
une équipe enthousiaste,
ces records font partie du
quotidien de l’entreprise.
Pourtant il a fallu innover :
pour la première fois, l’Hy-

drofraise Evolution II,
montée sur un por teur
Liebherr 873, a fait son apparition sur un chantier en
France et la présence de
niveaux argileux sur 30
mètres a nécessité l’introduction d’un procédé nouveau de décolmatage des
tambours de la fraise.
Enfin, la place manquant
pour installer le chantier,
une solution originale a été
adoptée en tirant profit
d’une aimable voisine, la
Seine : la centrale à boue
est d’un encombrement
très réduit et la boue en retour de bétonnage est
stockée à l’extérieur du site
dans 6 barges de 180 m3.
Le chantier est entré dans
sa dernière phase avec la
réalisation des panneaux
secondaires qui sera suivie par une campagne d’injection (pour la réalisation
des bouchons au départ
des tunneliers) au droit des
tunnels des collecteurs.
A quand le prochain défi ?

Ingénieur : Bernard Theron.
Ingénieur adjoint : Sébastien Dufour.
Conducteur de travaux : Gilbert Ferré.
Administratif : Gérald Moreille.
Chef mécanicien : René Rossi.
A l’agence : Christian Lavigne .
Au BE : Nicolas Utter.
Chefs de postes : Albino Troiera, Salvatore
Baldi, Térésio Negrello, Robert Ysnel.
Chefs béton : Jean-Louis Marquie, Claude
Rabah-Otmani, Roger Bibal.
Aides béton : Yohann Cuff, Patrick Trouillet,
Philippe Angleraud, Ahmed Kehli.
RCI : Gérald Terrasson, Léon N’dangba.
Grutiers HF : Christian Mariolle, José Riba,
J-Pierre Neron.
A profité d’une formation HF 8000 avec P.
Berth, Ph, Benito.
Fraisemen : Said Nedjoum, Ghislain
Chailloux, Messaoud Chabou.
Grutiers manutention : Laurent Planche,
Philippe Mabille, René Martin, Christophe
Elley.
Grutiers benne à câble : Yves Deye, Alain
Henry, William Saint-Lary.
Mécaniciens : Didier Daverat, Matthieu
Pellet, Olivier Fernandes, J.P. Walsburger.
A profité d’une formation mécanique
fraise : Thierry Willig.
Soudeurs : Guy Reneaux, El Mostafa
Bouaoud.
Centralistes : Thierry Duhaupas, Damien
Menoury, Dominique Savoy.
Aides : Laurent Lesage, Lionel Laboulais,
Patrick Mellon,
Assistance de Montereau, de l’agence électronique, de C. Pantzer et T. Demeuleneare.

François Barrot
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France
AGENCE PARIS - CHANTIER RAYNOUARD

Quand un chantier vit la fusion
entreprises
réunies, je
dois dire
qu’on est très
forts ! C’est incontestable.
Guillaume
Coatanlem, responsable contrôle interne et du suivi du
génie civil

Dans le 16e arrondissement de Paris, sur les flancs de la
colline de Passy, les fondations de trois immeubles ont
souffert d’un début de glissement de terrain. Le soutènement doit être réalisé sous les bâtiments occupés.
Solétanche Bachy y met en œuvre des techniques spéciales. Commencé pendant la période des fiançailles des
Travailler carrément sous les ascenseurs en activité.

deux entreprises, le chantier a vécu le mariage et peut apporter son témoignage sur les conséquences immédiates
de la fusion.

Le personnel de chantier
donne son point de vue
« Ce chantier est très
dur et peut s’apparenter au travail en galerie.
Tout le soutènement se
fait à partir des anciens
parkings et nous savons
que, au-dessus de nous,
les occupants de deux
immeubles de douze
étages nous font
confiance... Nous passons huit heures par
jour dans le bruit, la
poussière, la lumière
des lampes électriques.
Une sécurité draco nienne
« La tension psychologique est forte, les conditions de sécurité à
respecter sont draconiennes : éviter tous les
réseaux de canalisations
en fonctionnement, travailler carrément sous
les ascenseurs en activité, patauger dans la
boue, creuser dans la
terre une niche pour que
la machine ne soit pas
trop haute et puisse
s’installer pour travailler...
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« La fusion ? Pour nous,cela
ne change pas grandchose.
Beaucoup d’entre nous
ont déjà travaillé ensemble et se connaissent. Nous avons la
possibilité d’apprendre
à utiliser de nouvelles
machines, de nous former à de nouvelles techniques.
Si l’encadrement s’en tend bien, tout va bien
« C’est un aspect très positif.
S’il y a du travail et si l’encadrement s’entend bien, tout va
bien à notre niveau.
Bien sûr, tant que les nouveaux
statuts ne sont pas établis, l’incertitude subsiste sur les
conditions matérielles de notre
travail, mais les commissions
travaillent sur le sujet et nous
sommes confiants.
« Il faut que la direction reste
proche du personnel de chantier, que les messages soient
transmis oralement, le plus vite
et le plus fidèlement possible,
et que les gens se sentent
considérés, écoutés. »

achy et Solétanche
inter viennent au
début du chantier en
SEP (société en participation) et sont associées à
l’entreprise Freyssinet. Il
s’agit d’un marché
attribué en entreprise générale, le génie civil étant
sous-traité à Nord France
Boutonnat. L’installation de
chantier commence début
décembre 1996 et les micropieux d’essai sont réalisés en janvier 1997. Les
travaux démarrent mi-février 1997 et s’achèvent fin
juillet 1997, dans le respect
des délais.

B

Un espace de travail
exigu

ne dépasse parfois pas
trois mètres. Dans ces
conditions, il arrive que les
tubes soient réduits à une
longueur de 1 mètre, entraînant une importante
manutention pour atteindre
la profondeur requise. Deux
postes quotidiens sont assurés, en continu de 6
heures à 21 h 30.
Les ouvriers exécutent le
travail avec douze étages
habités au-dessus de leur
tête, alors que les ascenseurs des immeubles sont
en marche et surplombent
la zone à traiter, que les
tuyaux du chauffage urbain
sont en charge (80° à plus
de 70 bars), que toutes les
canalisations passent dans
la zone.

Michel Zengovski,
conducteur
travaux

Je retrouve la qualité
du personnel à la quelle je suis habitué.
Au niveau encadrement,
j’ai eu quelques difficultés au départ car nos
habitudes ne sont pas
exactement les mêmes.
Il suffit de bien définir
nos périmètres d’action,
et d’avoir la volonté de
se comprendre. Nous
sommes très complémentaires : je suis plus
technique,Alex très fort
pour la partie contractuelle... C’est un important atout. Moi qui ai 30
années de Bachy, avec
tout ce que cela suppose comme attachement à mon entreprise
et comme difficulté à admettre le mariage avec
le concurrent de toujours, j’ai finalement
franchi le pas.Aussi,
lorsque je vois nos deux

Le projet est intéressant car
le problème technique est
délicat. Les terrassements
sont contrôlés par l’IGN, associé à Sol Data (filiale du
groupe), pour exploiter des
systèmes modernes de surveillance automatique. La
structure de génie civil est
complexe et suppose de
nombreuses interactions
avec les fondations spéciales
et avec le co-traitant
Freyssinet. J’apprends beaucoup, l’expérience est très
enrichissante. En ce qui
concerne le mélange du personnel chantier ex-Bachy et
ex-Solétanche, je constate
que les casques sont interchangés, qu’ils mangent et
rient ensemble, qu’il n’y a
aucune tension. Réussir ce
chantier très délicat est ce
qu’il y a de plus important,
l’objectif à atteindre est suffisant pour constituer notre
souci essentiel. Le personnel

« Les casques sont interchangés… »

Au mois de mars 1997, Nicolas Grumel a écrit un article paru dans la revue
FDC, dans lequel vous
avez pu prendre connaissance de l’aspect purement
technique du chantier.
Il s’agit en fait de deux
chantiers, séparés par une
dénivelée de 8 m et ne disposant que d’un seul
accès. Les phasages prévoient l’exécution en parallèle du génie civil.
L’espace de travail est
confiné, avec une hauteur
mimimum sous plafond qui

PROPOS
de chantier connaît sa
technicité, sait que le
nouveau groupe est fort
et qu’ils en constituent
la partie «production». Je
suis très optimiste en raison
de tous les « plus » apportés
par la fusion. Ils nous ont
bien été précisés et j’y crois.
Les difficultés tiennent surtout au mariage de deux cultures différentes ; mais le résultat ne peut qu’être
positif.

Nicolas Pich,
responsable
du

contrôle
interne
micropieux, chargé
du contrôle qualité
Après un passage au bureau
d’études de Solétanche et au
service matériel à Montereau, je considère ce chantier comme une nouvelle
entreprise. Je n’ai pas moimême de passé qui m’attache plutôt à l’une ou
l’autre société, et ici l’objectif premier, notre préoccupation essentielle, est de
« sortir » le chantier au
mieux de nos intérêts. L’ambiance générale dépend de
l’accord qui émane de l’encadrement . Aujourd’hui, le
tandem Abinader-Zengovski
marche bien. La réunion
d’information faite par Philippe Gancel en juillet a été
très constructive. Les questions ont été posées, le personnel sait à présent à quoi
s’en tenir. Ce type de démarche est très important.
Le plus positif pour moi qui
suis jeune ? Le déploiement
géographique que permettra
la fusion.

RECUEILLIS PAR

ROSE ASSOR

Alexandre Abinader,
directeur de travaux
Débuté par une S.E.P.
Solétanche-Bachy
60/40, le chantier a vécu la
phase du mariage, avec des
conséquences
très positives :
une économie d’énergie sur la discussion
des notes de débit, la
facturation du matériel,
du personnel, ainsi que
l’équilibre des chiffres
d’affaires à faire respecter. Les inévitables difficultés d’accord se sont
soldées par une mise
au point et une volonté
réciproque de travail
en confiance pour faire
avancer notre projet.

L’écho final est très
positif : on a appris à
se connaître.
Encadrement
Directeur des travaux :
Alexandre Abinader
Conducteur de travaux : Michel
Zengovski
Responsable du contôle interne micropieux : Vincent
Douet, puis Guillaume
Coatanlem, et Nicolas Pich
Responsable génie civil :
Guillaume Coatanlem
Chef de chantier :
René Landemaine
4 chefs de poste sur 16 heures
par jour
Quantités
• 443 micropieux
• Profondeur : 50 mètres
• 30 500 m de forages
• 1100 tonnes de tubes
• 700 tonnes de ciment
Engagement contractuel : tassement maximum de 4 mm
entre poteaux et 7 mm par
rapport à l’extérieur
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BALINEAU SA

BORDEAUX

Relais satellite pour
sauver le Pont de pierre

AGENCE AIX-EN-PROVENCE

C’est grâce au système de positionnement par GPS (Global positionning system) que Balineau peut consolider les piles du vieux
Pont de pierre de Bordeaux. Les « matelas » de stabilisation sont
déposés avec une précision de l’ordre du centimètre.

Festival de butons
Jour de carnaval sur le cours
Mirabeau. Le bon roi René, impassible comme à son habitude, veille sur nos travaux.

ommencé au
mois de novembre dernier,
ce chantier du par king
Mazarin-Mirabeau devait,
comme bien d’autres se
dérouler comme un fleuve
tranquille.
Le premier planning prévoit que le fond de fouille
sera livré le 15 janvier
1997. C’est sans compter
sur la vieille bâtisse collée
au cloître des Oblats et
dans laquelle sont découver tes des fresques du

C
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Moyen-Age sous quelques
centimètres de plâtre.

Un jeu d’enfant ?
Une partie de cette bicoque
a l’idée de s’effondrer une
nuit de samedi à dimanche.
Af fo l e m e n t
g é n é r a l,
étayage tous azimuts de la
partie encore debout. On
ne parle plus que d’amputer le chantier et de n’en
faire qu’une partie.
Constructa, notre client,

Le vieux Pont de pierre de Bordeaux menaçait de
s’enfoncer. Balineau conforte les piles à l’aide de
« matelas » qui stopperont l’érosion par le courant.

Jean-Pierre Schreiber, et le
Bureau d’études, tout le
monde se mobilise pour
trouver une solution qui
permette de poursuivre le
chantier en laissant les
étais en place. Jeu d’enfant : il suffit de les contourner. Tant pis pour les
places de parking perdues.
Le temps de refaire les
plans, la 2e phase reprend
le 28 février et se termine le
18 mars pour la paroi.
Pendant l’arrêt forcé, la petite équipe en place n’a pas
le temps de s’ennuyer.
Dans une zone terrassée à
- 2,50 m, il faut recéper, raboter et mettre en place
des butons gigantesques.
Aujourd’hui, le terrassement est terminé, le génie
civil est en cours et tout va
pour le mieux..
Si l’on en juge par le temps
qu’il aura duré, ce « petit »
chantier aurait pu faire partie des « grands ».
Gilbert Briot

omme la place
des Quinconces,
le Pont de pierre
fait partie du patrimoine
architectural de Bordeaux.
Construit vers 1810, il était
menacé par l’érosion due
aux courants de la Garonne
et à l’influence des marées.
Par ailleurs, le
« fondationniste » de l’époque n’avait pas pu ancrer ses pieux en bois dans
les formations les plus résistantes, d’où l’instabilité
de l’ensemble et, à terme,
de graves désordres. Fin
1995, une accélération de
l’érosion fut constatée,
compromettant l’ouvrage,
et l’administration débloqua
de toute urgence les crédits nécessaires à la réparation.
Balineau, en bon connaisseur, remporta le marché.
Pour permettre la réouverture de l’ouvrage à la circulation, la consolidation

C

La maquette, en courbes
de niveau, du lit de la
Garonne au droit des piles
du vieux pont avec le dispositif de
confortement proposé par
Balineau.
Ancrage Magazine N°1
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des appuis des piles fut
faite en un temps record
(moins de trois semaines),
à l’aide d’enrochements de
tout calibre.

Précis au centimètre
Le travail de finition consistait à reconstituer et reprofiler les massifs d’appui par
clapage (ouverture de la
soute de la barge par le
fond) de matériaux plus fins
et pose de gabions. Ce travail put alors être entrepris
mais, dans ce milieu mouvant, comment savoir que
les matériaux largués par
clapage iront au bon endroit ? C’est là que la technique du repérage de la
position par GPS (Global
positioning system) intervient. Le capitaine du chaland a devant lui un jeu
video sur lequel il fait coïn-

cider la position de sa
barge et la roue de clapage.Tout cela se complique lorsque la barge se
trouve sous le pont, car la
réception des signaux du
satellite devient très mauvaise. C’est alors qu’un relais sur la berge entre en
jeu et, grâce à lui, le travail
peut se poursuivre. Une fois
les travaux d’urgence réalisés, la consolidation se
poursuit sur les autres piles.
Il est prévu que le chantier
se prolonge jusqu’à fin
1997. Il restera alors à faire
ce que le « fondationniste »
du siècle passé n’avait pas
pu faire, à savoir ancrer les
piles correctement à l’aide
de micropieux, travail déjà
accompli sur quatre piles.
D’après Jacques Garrissou
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International

BACHY SOLETANCHE MALAYSIA - KUALA LUMPUR

Un python W
entre
les murettes
Une tranchée couverte pour le métro de
Kuala Lumpur où l’astuce vient à bout
des problèmes liés à l’exiguïté du site et
aux risques de crue mais ne protége
pas des pythons qui se réfugient bien
au sec
sur le chantier.
L’équipe :
S. Bourillot, J. Lemire, O. Stockmann, L. Arfoulu,
P. Jauffret, J.M. Chanu.
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awasan 2020 :
les Malaisiens
visent l’an 2020
pour atteindre le statut de
nation industrialisée et développée. Le pays récolte
déjà les fruits de sa croissance économique. Les habitants de Kuala Lumpur
peuvent cependant reprocher quelque chose à la
politique nationale d’encouragement à la production de voitures : les
bouchons !
Avec 620 véhicules par kilomètre de bitume, Kuala
Lumpur, juste après Bangkok et Jakarta, occupe la
troisième place au palmarès des villes d’Asie les
plus embouteillées. Son
million et demi de véhicules
dans les rues de la capitale
(plus que le nombre d’habitants) augmente au
rythme de 18 % par an.
A l’approche des Jeux du
Commonwealth en 1998 et
pour permettre au person-

nel d’accéder aux Twin Towers, une seconde ligne de
métro aérien a été lancée
en 1995, avec cinq stations
souterraines.
Après un tour de chauffe
sur les 10 000 m2 de la station d’Ampang Park début
1996, l’Hydrofraise s’attaque à la section en tranchée couverte où la ligne
de métro doit plonger sous
terre faute de place en surface.

Impossible de dévier
la Klang
La difficulté du projet est
liée à l’exiguïté des emprises de travail et à la
roche dure affleurante à
moins de 10 mètres. Le
métro doit se faufiler sur
plus de 300 mètres entre
la rivière Klang d’un côté,
et les vieilles maisons chinoises de l’autre.
L’idée originelle de faire
Ancrage Magazine N°1

passer côte à côte les deux
rames de métro nécessitait
la déviation de la Klang. Impossible évidemment car
c’est là que se rejoignent
les deux rivières Gombak
et Klang.
Une variante est proposée
par le groupement francocanadien SNC-GTMI. Les
deux rames passeraient
l’une au-dessus de l’autre,
à l’abri de deux parois
moulées parallèles entre
elles, réalisées à l’Hydrofraise pour pénétrer la
roche.
Encore faut-il pouvoir glisser une Hydrofraise entre
les vieilles maisons et la rivière, sur une largeur de
2,50 m seulement ! Cette
zone, délimitée par un mur
de quai, sur plombe la
berge de 4 mètres.
Placer les machines sur
cette berge ? Impossible !
Les crues soudaines peuvent la submerger sous
plus de 3,50 m d’eau en
Septembre 1997

quelques heures.
Une plateforme en acier est
donc construite afin de
créer une extension de la
zone de travail existante et
pour se prémunir contre les
crues.

La deuxième excavation
est la plus délicate
Deux lignes de profilés métalliques dans un pieu de
béton, espacées d’une distance égale à l’empattement du por teur de
l’Hydrofraise, servent de
fondations à la plateforme.
Le porteur n’avait qu’à se
déplacer longitudinalement
puis s’orienter pour excaver la première paroi située
derrière le mur de quai.
L’excavation de la seconde
paroi est la phase la plus
délicate, car celle-ci a été
recouverte par la plateforme et se situe entre les
chenilles du porteur.

Les 160 mètres de plateforme ont été tronçonnés
et conçus en 60 parties
égales, créant des plaques
de 8 tonnes chacune. Ces
plaques préfabriquées sont
simplement boulonnées sur
les poutres principales reposant sur les profilés des
fondations. Une fois le porteur en position, la grue de
manutention procède au
soulèvement de quatre de
ces plaques, libérant un
passage pour l’Hydrofraise.
Le chantier doit particulièrement soigner ses phasages d’excavation, mise
en place et autres bétonnages car, une fois les
quatre plaques enlevées, il
ne reste plus qu’un grand
vide coupant tout accès.

Python du matin
n’arrête pas le pélerin
Soucis complémentaires :
les travaux sont perturbés

par la présence d’égouts,
palplanches et autres mauvaises sur prises quotidiennes enfouies dans le
sol.
Notre équipe doit également faire face aux imprévisibles crues. Elle n’hésite
pas à convertir la traditionnelle Liebherr 852 excavatrice en grue de
manutention pour repêcher,
au grappin, aussi bien un
drogué tombé par erreur
dans la rivière et partant à
la dérive, qu’un trépan de
10 tonnes perdu.
A une occasion elle fut cependant prise en défaut :
lorsqu’une crue nous laissa
en cadeau un python de
2 mètres coincé entre les
murettes-guides !
Véridique ! mais rien de tout
cela n’altéra notre avancement ni notre bonne humeur.
Stéphane Bourillot
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Casque pour tous pour les
membres de l’équipe locale.
Même lors de la pause.

MYANMAR - YADANA
Wladislaus Struss (et son fidèle
conseiller) devant les talus
à consolider

64 kilomètres de passage
« Faire des
clous, des p’tits
clous, encore
des p’tits
clous… »
C’est la rengaine
des expatriés
du Myanmar
ex-Birmanie.
Il s’agit
de stabiliser
plusieurs talus
le long de la
piste que suit
le gazoduc
de la compagnie
Total.
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Il

Y A QUELQUE CHOSE de
fort, de magique, sur
ce chantier de pose
de pipe-line à travers une
zone pratiquement inhabitée, comme cela a du être
le cas pour la construction
des premiers chemins de
fer transcontinentaux,
comme aujourd’hui encore
pour cer taines grandes
routes africaines ou amazoniennes.
Dans l’épaisse jungle de
Birmanie, les engins ouvrent une voie pour poser
un gazoduc. Comme toujours, les polémiques éclatent. Le projet est-il bon
pour la population locale ?
L’écologie y trouve-t-elle
son compte ?
Pour nous, le problème
n’est pas là. Il s’agit d’un
chantier exceptionnel auquel nous participons en
apportant nos techniques
de stabilisation de talus.
Nos expatriés, Français et
Thaïlandais, ont retrouvé
dans ce pays en développement qu’est le Myanmar,
l’atmosphère de travail très
par ticulière à ce genre
d’aventures où, pour des

centaines de personnes venues de nombreux pays, se
mêlent les joies, les peines,
la solidarité, la bonhomie
des locaux, la rudesse des
baroudeurs professionnels
tout autant que leur tendresse ou leur poésie devant une orchidée sauvage.

Au milieu de nulle part
Au départ de l’aéroport de
Yangon, capitale du Myanmar (ex-Birmanie), dans
l’avion à dix places qui
transporte le personnel expatrié, cap sud-sud-est et
une heure de vol pour atteindre la région de Kanpauk que Pierre Becker a
qualifiée de « middle of
nowhere » le jour où Solmarine y a débarqué pour
construire un appontement.
C’est de là que part le tracé
du pipe-line de 900 mm de
diamètre, exploité par la
compagnie française Total.
Il transportera le gaz du
champ offshore de Yadana
jusqu’à Rachaburi, en Thaïlande. Dans sa partie bir-

mane, ce gazoduc traverse
64 kilomètres de jungle depuis le niveau de la mer
jusqu’à 1000 mètres d’altitude et doit franchir nombre
d’obstacles impressionnants. Une route suit à peu
près le tracé du pipe.
Spie-Capag, titulaire du
marché Yadana development project - Onshore pipeline and facilities, a
pratiquement réalisé la totalité des travaux en deux
saisons sèches (octobre 95
à mai 96 puis octobre 96 à
mai 97) avec une flotte de
65 millions de dollars de
matériel - américain pour
l’essentiel- rassemblé à
Singapour puis amené par
barge jusqu’à l’appontement de Solmarine.
Sur cette piste entre Kanpauk et Ban I Tong (frontière thaïlandaise), de
nombreux passages à flanc
de montagne nécessitent
des travaux de reconnaissance au pressiomètre et
de stabilisation de talus au
moyen de clous et béton
projeté. Notre contrat a été
signé le 6 décembre 1996.
Ancrage Magazine N°1

clouté
C’est Yves Chiffoleau qui,
dès sa prise de fonctions à
Bangkok en octobre 1996,
a étudié le projet de Yadana
puis signé le contrat. Jusqu’en mai 1997, nous
n’avons réalisé qu’une partie des travaux mais, dès
octobre de cette année une
équipe reprendra la route
de la jungle birmane pour
terminer.

Seule parmi
les machos
Céline Brismontier, jeune
ingénieur
free-lance
présentée
par Apageo, rejoint le site la
première pour
les essais pressiométriques. Surprise chez SpieCapag, presque suivie d’un
refus d’accepter une
femme, seule au milieu
d’un millier de « machos »
dans un campement style
« chercheurs d’or ».
Céline s’en sort vaillamSeptembre 1997

ment, fait ses essais de
façon professionnelle et obtient son brevet de conducteur de 4x4 sur piste hors
catégorie.
Deux ingénieurs CSNE
(Coopérants du service national en entreprise) arrivent un peu plus tard,
Laurent Coussat, venant du
501 de Hong Kong, et Nicolas Chaste, supposé
avoir été affecté à Bangkok... mais détaché en Birmanie par la grâce et la
compréhension
du
conseiller commercial.
Les ingénieurs ne suffisant
pas pour faire un chantier c’est bien connu - de
« vieux renards de
brousse » sont expédiés
sur le site : Wladislaus
Struss, pour lequel ça n’est
jamais que le troisième
Noël de suite passé loin de
sa famille, Guy Cochet,

qu’on ne présente plus, Daniel Descarpentries, le mécano de toutes les
aventures, Marcel Briot,
parce qu’il faut toujours un
alsacien dans une équipe
qui gagne, Michel Thill et
Jacques Coudriet, formateurs de formateurs pour le
béton projeté et la perforation. Sans oublier le plus
flegmatique de tous, David
Hard, a genuine British
from Hong Kong, ingénieur
chargé des études.

Encore 50 km de clous
Sept foreuses et trois unités
de projection de béton sont
mobilisées en moins d’un
mois grâce aux bases arrières : Jean-Marc De
Cock, responsable du
dépôt de Bangkok et Joël
Cano (le plus souvent en

provenance directe de Buenos Aires) ont la charge de
trouver le matériel, l’adapter, l’expédier, tout cela
pendant la trêve des confiseurs. Les compétences de
Pierre Danini en matière de
foreuses-à-tout-faire-danstoutes-les-positions sont
déterminantes dans cette
phase préparatoire.
A la fin de la saison 96-97,
un tiers seulement du total
des travaux prévus est réalisé. Il reste plus de 50 kilomètres de clous et 9000 m2
de béton projeté à faire
avant mai 98. Les candidats
à la brousse qui n’aiment
pas passer Noël devant la
cheminée peuvent s’adresser à Yves Chiffoleau qui
appréciera...
Maurice Guillaud

19

Comité d’entreprise

International
BS LTD - MÉTRO

DE

COPENHAGUE

Objectif
pollution zéro
Un délicat chantier d’injections en centre
ville où la chaîne informatique d’injection
Epicea joue pleinement son rôle d’assistance.

Le

gouvernement
du Danemark a
confié la réalisation de sa première ligne
de métro à Comet, groupement de SAE - Fougerolle (France) pour le
tunnelier, Ilbau (Autriche)
pour l’excavation au rocher,
Astaldi (Italie), Tar mac
(Royaume Uni) pour le
génie civil, et Bachy Solétanche Ltd pour les injections et pieux sécants.

Injections
homéopathiques
Dans sa partie centrale, située au cœur de Copenhague, le tracé comporte
neuf puits, six stations souterraines ainsi qu’une tranchée couverte, le tout relié
par 14 kilomètres de tunnel.
Deux difficultés techniques :
il faut ancrer des pieux sécants et des parois
moulées de plusieurs
mètres dans un calcaire
parfois très dur, comportant
de nombreux bancs décimétriques de silex ; et
nous avons l’obligation de
maintenir le niveau existant
de la nappe phréatique car
tous les vieux quartiers de
Copenhague sont fondés
sur des pieux en bois.
Des voiles d’injection sont
donc prévus autour de
chaque ouvrage souterrain
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pour limiter au minimum les
débits à pomper en phase
d’excavation. Il faut trouver
la bonne méthode pour injecter, parfois à dose
homéopathique, ce calcaire
hétérogène. Il est donc nécessaire de cibler au mieux
les zones à forte perméabilité horizontale.
La chaîne informatique d’injection Epicea permet de
s’adapter aux difficiles
conditions géométriques
des travaux en centre ville.
Elle permet aussi de tirer
le meilleur parti des résultats de l’injection, en les
comparant aux conditions
hydrogéologiques initiales.

Pas de poussière
ni tache d’huile
S’ajoutent des difficultés
liées à l’écologie, une des
préoccupations des Danois.
Pas de poussière, pas de
fumée (arrêter les moteurs
au moindre stand-by). Une
petite tache d’huile sous
une grue est considérée
comme polluante. Elle doit
faire l’objet d’un traitement
spécial et de l’ouverture
d’une fiche. Les déblais
d’excavation doivent être
triés et envoyés à des décharges différentes en fonction des zones et des
profondeurs. Enfin, tout doit
se faire sans bruit ! 69 dB
autorisés en dehors des

Des caissons insonorisés pour les ateliers

emprises de chantier, ce
qui correspond au bruit de
la circulation, et 44 dB
après 18 heures ou le samedi… Ne claquez pas la
porte SVP !

Des caissons
insonorisés
Pour respecter ces consignes anti-bruit, les ateliers de pieu, de paroi et de
forage travaillent dans des
sortes de caissons insonorisés pouvant atteindre 12
mètres de hauteur.

Les intervenants
Bachy Solétanche
Ltd dans le groupement Comet
Chris Thomas : directeur des
travaux - puits et stations profondes
Phil Myles : pieux et paroi
moulée
Christophe Bourlart : forage,
injection et pompage
Anthony Lucas, Richard
Piggin : injections
Jim Kampta : pieux
Hugh Unwin : paroi moulée
Andy West : commercial
Phil Key : sécurité
Paul Thurlow : monitoring
Peter Kackson : géotechnique
Simon Lebon : projet injection
ainsi qu’une quarantaine d’expatriés Bachy Soletanche UK

Une équipe d’environ
soixante personnes, composée à 98 % de personnel Bachy Solétanche Ltd
et de quelques français, travaille depuis novembre
1996 sur ce chantier. Les
travaux sont prévus jusqu’à
fin 1998.
Dans un prochain numéro,
le point sur l’avancement et
de nouveaux détails sur cet
important chantier.

Christophe Bourlart

Les quantités
• 14 km de tunnel (tunnelier)
• 6 stations enterrées
• 6 stations de surface
• 9 puits de ventilation/d’accès
• 1 tranchée couverte
• 50 000 m3 de calcaire à excaver
en traditionnel
• 216 000 m3 de béton
• 71 000 m de forage
pour injection
• 650 pieux béton
• 650 pieux « mous »
• 10 000 m2 paroi
• 8000 t d’acier

Le matériel
• 2 ateliers de paroi
• 4 ateliers de pieux
• 4 foreuses
• 3 unités d’injection
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Brèves

BESSAC INTERNATIONAL

DÉPARTS EN RETRAITE

Norma sortie des eaux - Le tunnelier, évacué par un puits
réalisé à partir d’une presqu’île artificielle, semble sortir du
milieu du lac.

Le difficile chantier Bewag de Berlin s’est terminé fin
février 97, celui de Swansea (Pays de Galles), non
moins difficile, fin juillet. Le tunnelier du collecteur de
Frontenex -près de Genève- achévera bientôt son
deuxième tronçon.
Les fronts étrangers de CSM Bessac ont aujourd’hui
pour noms :
- Trafalgar House (Hong Kong), où CSM espère
faire un bon coup…
- Bilbao, où Didier Verrouil annonce -sans préciser
l’heure- un début de creusement le 10 décembre
1997.
- Valparaiso, sur une affaire acquise par OmsaBachy Chilena
- Buenos Aires, avec la fourniture d’un tunnelier de
2 380 mm à Dumez-GTM ; affaire débusquée par
Jean-Michel Lasfargues lors de vacances en
Argentine à l’automne
96..comme quoi les vacances ne sont pas uniquement faites pour se reposer..
Rendez-vous dans le prochain numéro d’Ancrage
Magazine pour un article
complet sur toutes ces activités internationales.

SASIF DAKAR

Trois pots de l’amitié auront marqué le printemps 97

Hallo Saint-Jory !
Here is Hong Kong speaking
Quand on quitte la rocade de Toulouse pour prendre
la route de Paris, on traverse Saint-Jory, village dont
le nom risque de devenir célèbre dans le monde entier grâce à l’une de ses PME, CSM Bessac, jusqu’ici
hexagonale (pour ne pas dire régionale jusqu’à
1990) qui s’illustre aujourd’hui en expédiant ses
tunneliers - et le plus souvent ses mécaniciens
et opérateurs - aux quatre coins du monde.
Nous avons rendu visite à Jean-Noël
Lasfargues (ci-contre), directeur commercial
de CSM Bessac, et à Lazare Rodriguez, directeur administratif, qui, en l’absence du boss
Didier Verrouil, nous ont parlé avec passion de
cette nouvelle donne planétaire.

Communication

chez les ex-Solétanche

En

premier
lieu, notre
président Jacques
Grenet, dont JeanPierre Lamoure a retracé la carrière, commencée en janvier 1962
sur chantier puis au
Maroc, au Mexique jusqu’au retour à Paris en
1972 pour prendre la direction de l’international,
puis la présidence de
Solétanche-Entreprise
en 1989.

par 3 le taux de fréquence des accidents
sur chantiers tandis que
Claude, dans le même
temps, aura triplé le
montant des achats...
Leurs activités futures ?
ce sont celles qui correspondent à leur
« hobby ». Nicolas sera
jardinier.. Daniel aviateur et Claude
sera…président (de son
club de bowling et probablement de la fédération française). Bon vent
à tous les trois !

Jacques Grenet
nous a quittés
au son des mariachis.

Il va sans dire que l’atmosphère était lourde
d’émotion car Jacques
Grenet a toujours su tout au long de sa carrière de 35 ans à
Solétanche - gagner la
sympathie de tous en
sachant associer la
clairvoyance et la rigueur indispensables à
ses fonctions à une ouverture d’esprit et un
charisme exceptionnels.
Bref, il était un peu un
« père-président » et
beaucoup d’entre nous
se sentent orphelins.
Fort heureusement, un
poème « à la manière
de… » comme Yves
Benoît sait si bien en
commettre, nous rappela que rien n’est triste
-bien au contraire- dans
le fait de prendre sa retraite.
Nous souhaitons à l’ami
Jacques des jours heureux et un apprentissage réussi de l’art
d’être grand’père.

même discours les compliments adressés à
Claude Hudelot
(Service Achats),
Daniel Plamont
(Agence Pieux) et
Nicolas Glachant
(Hygiène & Sécurité),
qui célèbraient le 30 juin
leur départ en retraite.
Peu de points communs
cependant entre ces
trois « mammouths »
dans leur spécialité respective, si ce n’est qu’ils
laisseront tous trois un
bel héritage à leurs successeurs. Daniel est
celui qui aura lancé le
« reporting » journalier
par Minitel de l’agence
Pieux ; Nicolas est
l’homme qui aura divisé

Le

6 mai, c’est
François Vahl
qui officiait pour complimenter trois monstres
sacrés de Solétanche :
André Arnoux, Francis
Lalanne et Rolland
Venot.
Plusieurs points com-

muns de ces trois
« jeunes retraités » : ils
ne paraissent guère
plus âgés aujourd’hui
qu’il y a trente ans (voir

photo) ; ils ont tous trois
fait toute leur carrière à
l’entreprise et ils ont dirigé les plus grands projets qui y aient été réalisés.
Au fil du discours de
François, des noms
évocateurs tels que
Pierre-Bénite,
Hausmann-Mogador,
Yacyreta, Piedra del
Aguila, Caracas,
Bagdad, Manantali,
Kranji, Jizan, Monaco et
maints autres, chacun
reconnaîtra les siens.
Dans le même temps où
nous souhaitons une excellente « troisième mitemps » à nos trois camarades, nous ne
pouvons aussi que souhaiter qu’ils reviennent
souvent nous voir pour
continuer à transmettre
leur immense savoirfaire à ceux qui ont pris
leur relais.
Ci-contre, à gauche : au
barrage de Pierre-Bénite
(sud de Lyon) en 1963.
De gauche à droite :
Rolland Venot, Gino
Cavezalle (retraité depuis
1986), André Arnoux et...
Jean-Paul Waldmeyer, aujourd’hui directeur de SIFGroutbor (Suisse) ce qui
prouve bien que le monde
des fondations est petit.

De gauche à droite : Claude Hudelot, Nicolas Glachant et
Daniel Plamont à leur pot de retraite.

Le franc CFA dormira
sur des pieux Sasif

Préparation du dossier à Sasif Dakar.

a Banque centrale des États
de l’Afrique de
l’Ouest, garante
du franc CFA,
nous a confié la
réalisation des fondations spéciales
de son extension à
Dakar. Cent trente
pieux en diamètre
800 et 1000 mm,
d’une profondeur
maximale de 33
m pour la future
tour d’une dizaine
d’étages et une
paroi berlinoise de
300 m2 pour assurer la stabilité des
mitoyens pendant
les travaux.
Notre atelier de forage principal (foreuse TG2000 sur
grue Pinguely GT
150) travaille sur

L

Scie-joint
Bernard Flaugère
nous a envoyé
cette splendide
photo d’une section de paroi
découpée à la
scie au droit d’un
joint CWS sur le
chantier de
Kowloon Station.

P

romu Maître de
cérémonie par
interim, Philippe Lefort
eut la lourde charge de
regrouper dans un

le site du futur
musée de la monnaie. Les difficultés
sont nombreuses :
terrains nécessitant des temps de
trépanage importants, problèmes
de bétonnage,
d’accessibilité et
exiguïté du site.
La mise en route
de cet atelier a été
bien orchestrée
par Bouzid
Barbachi.
Le rythme africain
est établi : quatre
vingts pieux réalisés en un peu
plus de deux mois.
Rendez-vous pour
la fin de la
deuxième partie
prévue début octobre.
J. Anton

Notre image
sur chantier
Avec le logo et la charte graphique,
les nouvelles tenues de chantier,
premiers vecteurs de notre image,
seront attribuées selon un calendrier
qui sera bientôt comuniqué. La fourniture des tenues complètes se fera
progressivement. En revanche,
nous vous invitons à marquer dès à
présent le nouveau groupe en arborant le logo sur vos casques et sur
le matériel (par auto-collants dans
un premier temps).

I

Solétanche
Bachy sur
Internet.

nternet est un réseau informatique
mondial qui permet
de faire communiquer
entre eux tous les ordinateurs de la planète, en
utilisant les lignes téléphoniques.
Le site institutionnel de
Solétanche Bachy est désormais accessible à
l’adresse suivante :
http://www.soletanchebachy.com
Il permet à nos clients, à
nos collaborateurs, à des
étudiants, ou à toute
autre personne de
mieux connaître notre
Entreprise.
Depuis les quatre coins
du monde, en naviguant
d’une page à l’autre, il est
possible de découvrir
notre nouvelle organisation, nos implantations,
nos techniques, nos ouvrages et nos références. On peut également
imprimer
localement toutes ces informations, ainsi que les
documents qui y sont rattachés comme les fiches
de référence de nos
chantiers.
Une boîte aux lettres
électronique permet aux
internautes de laisser des
messages, des demandes d’information ou
de documentation qui arrivent directement dans
la messagerie Notes du
service Communication.
Réalisé en interne, en

étroite collaboration avec
la direction des Systèmes
d’Information, il s’agit en
fait d’une base Notes
immédiatement transposable sur Internet, ce qui
facilite l’intégration de
nouvelles données et la
mise à jour rapide du
site.
Ce site a été développé
en parallèle au réseau
Intranet.
L’Intranet est un réseau
interne et propre à l’entreprise qui s‘appuie sur
la technologie Internet
pour relier les collaborateurs Solétanche Bachy
à travers le monde.
Les collaborateurs de l’étranger connectés à
Internet pourront, grâce
à un code d’accès personnel, entrer sur le réseau Intranet de
Solétanche Bachy et
ainsi partager des bases
de données, des documents ou des forums de
discussion.
La mise en place du site
Internet accessible à tout
public, et du site Intranet
accessible uniquement
aux collaborateurs
Solétanche Bachy, répond à notre volonté de
mettre à disposition et de
partager l’information, à
l’intérieur comme à l’extérieur
du
groupe
Solétanche Bachy.
N’hésitez pas à le visiter.
Monique Geoffroy
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Qualité

Prévention
LA

ISO 9001

SÉCURITÉ RESTE UN OBJECTIF PRIORITAIRE

Nouvelle donne
et continuité
L

e service Hygiène et sécurité de
Solétanche et le service Prévention de Bachy ont fusionné.
Les missions de la nouvelle entité:
• La recherche : analyse des accidents,
recherche des causes, définition d’actions
correctives et préventives
• L’animation : contrôle du respect de la
réglementation, campagnes de sécurité,
formation.
• Le conseil : aux services commerciaux
lors de l’acquisition d’une affaire, aux
exploitants lors de la préparation du chantier et en cours de travaux.
• La liaison entre la direction générale et les différents services :
La direction : définit les missions du
service, est informée par le service.
Le Matériel : conseil, aide, analyse du
matériel (ergonomie).
Les B.E., Méthodes, Achats : collaboration pour le choix des méthodes, solutions techniques...
Les agences et chantiers : conseil, aide,
contrôle.
Le personnel : conseil aux cadres, soutien à l’action de la maîtrise, information
auprès des ouvriers, soutien de leur action.
La Formation : collaboration étroite.
Le C.H.S.C.T. : animation.
Claude Mino

LES INDICES
Il s’agit des indices calculés sur les 12 derniers mois, pour chaque entité,
puis pour l’entité fictive Solétanche + Bachy.
Nota : les accidents survenus à l’étranger (pour du personnel
rattaché à la France) sont pris en compte pour Solétanche, pas
pour Bachy.
Objectifs

TAUX DE FRÉQUENCE
Nb A.T. x 1 000 000
Nb heures travaillées

Solétanche
Bachy
Sol + By

27,6
23,5
26,3

20
25

TAUX DE GRAVITÉ
Nb jours arrêt x 1 000
Nb heures travaillées

Solétanche
Bachy
Sol + By

1,53
1,02
1,37

1
1

A

LE POINT SÉCURITÉ
Nombre d’accidents : nous avons opté pour la présentation Solétanche, en indiquant le nombre d’accidents sans arrêt, et le nombre d’accidents avec arrêt. Pour
avoir le nombre total d’accidents (présentation de Bachy), il suffit de faire la somme
des deux colonnes.
Les jours d’arrêt, tant en ce qui concerne le mois de juin que le cumul sur 12 mois,
incluent les arrêts dus à des accidents antérieurs à la période.
La dernière colonne donne, à droite, la valeur du taux de fréquence, et à gauche
sa représentation graphique.

CUMUL DES 12 DERNIERS MOIS

JUIN 97
CENTRES

Nb d'accidents
Sans A.

Après les départs de Nicolas Glachant et Francis Le Saout, la nouvelle unité est composée de
Claude Mino (responsable du service), Pierre Garcette et Roger Parola (animateurs prévention).

12 mois

Aix
Bordeaux
Lyon
Nord Ouest
Paris Est
Pieux
UGT TPNO
Rh. Alpes
Med. Aquit.
Balineau
Dépot Sol
Dépot By
Etranger
Sièges
TOTAL

Avec A.

1

1

4
1
1

3

Nb d'accidents

Jours
d'Arrêt

Sans A.

Avec A.

30

17

4
30
105
30
30

5

6
2
4
6
10
2
5
5
1
3
8
7
18

446
16
181
149
705
602
670
63
15
45
177
119
802
7

77

4017

4
3
2

1
3
2

18
35
63

16

10

345

20
9
16
6
5
4
11
18
14
2
127

Jours
d'Arrêt

TAUX DE FREQUENCE

0

25

50
29
45
64
37
29
11
23
66
17
62
26
53
55
0
Taux moyen
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ROUGE : le taux augmente et dépasse le taux moyen
ORANGE : le taux augmente ou dépasse le taux moyen
VERT : le taux diminue en deçà du taux moyen
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Des lauriers
sur lesquels
on ne peut s’endormir

Ancrage Magazine N°1

près BSG à Hong Kong, plusieurs
filiales du groupe ont été certifiées
: Bachy UK et Solétanche UK en
Grande Bretagne, Cermef, Solétanche Entreprise et Bachy en France.
Nous devrions donc maintenant être, de
part et d’autre, en train de peaufiner joyeusement nos systèmes respectifs, avec le
double souci de les simplifier et de les
compléter. Seulement il y a eu entre temps
le grand mariage du 1er juillet : nous disposons ainsi pour la France de deux certificats, l’un délivré par le BVQI à
Solétanche, l’autre délivré par l’AFAQ à
Bachy.
Ces deux certificats attestent de notre capacité à travailler en assurance qualité.
Actuellement les deux systèmes cohabitent sur l’hexagone, ce qui ne pose pas
trop de difficultés sur les chantiers qui,
par des moyens parfois différents mais
dans un même esprit, gèrent leur qualité.
Les différences de forme des deux systèmes
peuvent poser quelques difficultés pour
la remontée d’information, et la communication entre les services peut parfois
être délicate.
Comment devons nous évoluer ?

Préserver l’essentiel
et rester concret
Assurons-nous d’abord que l’essentiel, le
but de l’assurance qualité, est toujours
présent à l’esprit :
• Réaliser l’ouvrage voulu à la satisfaction du client, dans les meilleures conditions économiques, en suivant le contrat.
• En rendre compte au mieux pour enrichir l’expérience.
Pour cela il faut s’appuyer dans l’immédiat
sur le système le plus accessible pour le
personnel concerné, l’un ou l’autre selon
les cas, suivant décision des responsables
des diverses activités.
Maintenir ce qui fonctionne est une règle
Septembre 1997

Hervé
Barthélémy

Note :

Charles Galligani Claude Mino, qui s’ocDenis
Vilchien

de bon sens ; priorité aux travaux, en traitant les difficultés au cas par cas, sans attendre le système homogène idéal vers
lequel nous tendons, mais qui ne peut être
élaboré en 48 heures.

Poursuivre
Il faudra sans aucun doute, dans la phase
intermédiaire que nous vivons, compléter la communication formelle par de l’information informelle en direct, comme au
bon vieux temps....
Le BVQI repasse en septembre pour un
audit de contrôle de trois jours, l’AFAQ
devrait repasser mi 98.
Le « peaufinage » des systèmes qualité
était une étape obligatoire ; il va se faire
avec un atout supplémentaire, la complémentarité des réflexions des deux anciennes sociétés. Nous disposons de deux
systèmes de base ayant chacun leurs points
forts et leurs faiblesses. Par exemple, l’approche a été différente pour la gestion des
petits chantiers, la diffusion informatique
des documents ou des contrôles par les
opérateurs. Il faudra prendre dans chacun des deux systèmes ce qu’ils ont de
meilleur. La démarche qualité confirmera
donc la règle : l’union fait la force.
Le service Qualité dépend de Travaux-qua-

cupait de la démarche
qualité chez Bachy, a
pris la responsabilité
du service Prévention
et Sécurité.

lité-méthodes, dans le cadre de la direction
Techniques & Logistique.
Un nouveau comité directeur Qualité doit
être nommé prochainement avec mission
de définir la politique à suivre pour fusionner effectivement et efficacement les
systèmes. Ceci entraînera certainement la
création de groupes de travail qui incorporeront les réflexions des uns et des
autres, en s’appuyant sur le travail déjà
effectué. La réflexion a déjà commencé
sur la gestion des petits chantiers, la comparaison de la « BTCN » ex-Bachy et du «
Dossier de synthèse » ex-Solétanche....
Tout ceci ne se fera pas en quelques jours,
mais on y arrivera ....
Le plaisir de la vie n’est-il pas d’avoir sans
cesse de nouveaux défis ?

Hervé Barthélémy
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Sports & Loisirs
La chorale de Solétanche
à l’Olympia
La scène mythique de la salle créée par Bruno
Coquatrix accueille une dernière fois les artistes
avant sa démolition. Les entreprises qui participent à sa reconstruction sont invitées à se produire pour une ultime représentation. La chorale
de Solétanche interprète “ Le lion est mort ce
soir ” et, grisée par le succès, espère paraître en
vedette lors de l’inauguration du nouvel Olympia.

Damien sur Rayon
de Couleur

Photo (de g. à dte)
David Doucerain (fils de Mireille) Paul
Bissery, Eric Gastine, Mireille Doucerain,
Pierre-Yves Klein, Elisabeth Bazin, JeanPierre Carette.

S o l i t a i r e

Les 11 km du 11e arrondissement
Du boulevard Voltaire au Père Lachaise (où il ne vaut
mieux pas s’attarder) en revenant par la Roquette, nos
trois “ stratifs ” de course n’auront pas eu le loisir de
contempler ces hauts lieux de l’histoire de Paris, tout
au long de ces onze kilomètres courus en un temps
record par Jean-Pierre Chandèze, suivi de près par
Marc Amalvy et …d’un peu moins près par JeanClaude Laroche. C’était leur dernière course sous les
couleurs de Solétanche. L’an prochain, dopés par l’énergie de la fusion, ils espèrent hisser le drapeau
Soletanche Bachy sur le podium...mais la concurrence
sera encore plus rude avec les “ ex-Bachy ” Alain
Deniau, Daniel Perpezat et Charles Moulin, eux aussi
marathoniens redoutables et confirmés.

Amicale des Anciens Bachy
Les membres de l’Amicale des Anciens
de Bachy organisent de nombreuses
manifestations au cours de l’année :
repas de Noël, voyage en Egypte en
1996, dans les îles grecques en 1997…
En juin 1997, l’assemblée annuelle a
réuni près de 100 personnes, avec les
époux et épouses des anciens salariés
de Bachy. À cette occasion, Charles
Bachy, fils du fondateur de l’entreprise,
les a invités à participer à un cocktail
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dans le parc de sa propriété de
Châteaudun.
Dans ce magnifique cadre, ils ont évoqué les bons souvenirs. Michel Ferré
s’est joint à eux pour les informer sur la
démarche de fusion avec Solétanche
Entreprise.
Leur souci : continuer à recevoir le magazine de l’entreprise. Les voici rassurés sur ce point !

P

Attention, ça pince

Changement de piste
Le semi-marathonien Olivier (Demoy) fait encore
parler (de lui )..mais c’est maintenant sur le 3000
m qu’il a récemment bouclé en 8’ 46 ’’. On le voit
ici s’entraînant à grandes foulées sur le tartan du
stade du C.R.E.P.S de Voiron, au cœur de la
Chartreuse.

Christian Thienard est passionné de modèles
réduits et spécialiste de leur fabrication.
Il offre son dernier bébé à Jacques Benatar, une
benne copie conforme de l’original dont Bruno
Lacoin actionne les coquilles, surveillé par
Michel Ferré.
« Attention aux doigts car ça marche ! »

Ancrage Magazine N°1

armi les cinquante et un skippers au
départ de la Solitaire du Figaro, notre
collègue Damien Grimont sur Rayon de couleur. Lors de la première étape Arcachon Gijon, le choix d’une route délibérément à
l’ouest lui fait gagner 18 places en 24
heures : il passe de 24e à 8e
Ensuite le vent tourne. Après Gijon, panne
du pilote automatique. Il tient bon jusqu’à
Brest. Réparation, et départ pour Kinsale,
gonflé à bloc. Et là, crac ! Il heurte un
concurrent, demi-tour, perte de temps, et
gros handicap au classement.
Dernière étape Kinsale - Saint Quay
Portrieux, résultat final et fin du suspense
pour nous tous : 36e sur 51 au classement général.

d u

F i g a r o

Damien n’est pas vainqueur, mais il a attiré
la sympathie des médias. On l’a souvent
vu à Antenne 2, entendu sur RTL et lu dans
le Figaro. Même la presse régionale de
Savoie a parlé de lui. Nous l’avons tous
soutenu par des messages et des fax qui
lui ont bien remonté le moral.
Ingénieur ESTP, chez Bachy depuis 1992,
Damien a remporté cette année-là la minitransat, des côtes bretonnes à Fort de
France. Depuis, il consacre ses vacances à
sa passion. Cette année il a fait la redoutable Solitaire du Figaro sur son bateau
personnel, RayondeCouleur, et sans aucun
sponsor, ce dont il est fier à juste titre.
Bravo et à la prochaine !

Solympiades 97, les montagnards sont là.
Chaque Pentecôte voit se dérouler les traditionnelles Solympiades, avec de plus en
plus de participants à chaque fois.
Cette année, c’est plus de 180 personnes qui se sont retrouvées à Morzine (Haute
Savoie) pour un programme de réjouissances à ce point chargé et varié que personne - pas même parmi les piliers, Gilles Fromentelle, Karim Cheniour ou Yves
Ménard - n’a eu le temps de nous en faire -comme les années précédentes- un reportage exhaustif autant qu’humoristique...
Les organisateurs avaient bien fait les choses et, dès l’accueil par un orchestre folklorique savoyard et l’apéritif traditionnel, on sentait que l’atmosphère ne serait pas
triste. Parmi les jeux proposés, les incontournables tennis, pétanque et tarot, l’escalade, le déval’kart, le cross, les rollers, les crêpes, les chants, les mimes et même...l’œnologie (bien que cette discipline paraisse trop sérieuse pour donner lieu à
un jeu), cette dernière épreuve étant d’ailleurs remportée par l’équipe de Guille-mette
Ménard, probablement bien conseillée par son mari (on connaît les talents d’œnologue d’Yves et son penchant pour le bordeaux..).
Le dimanche après-midi, un menu à la carte proposait un baptême en hélicoptère au
dessus de la vallée de Chamonix, une descente en
parapente ou une mini-croisière guidée sur le lac
d’Annecy.
Nul doute que l’an prochain, les Solympiades rebaptisées verront se réunir un nombre encore plus grand
de participants dans l’ ambiance de franche camaraderie qui ne manquera pas de régner dans la nouvelle entreprise Solétanche Bachy !
Septembre 1997
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