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L’exposé
de
Jean-Pierre
Lamoure s’articule autour de
quelques mots
clés.

solutions, toutes chiffrées, de réduction
des coûts, d’accroissement d’activité, et
d’optimisation des moyens financiers.

. Le rebond : défi
lancé il y a un an,
le rebond est au rendez-vous, d’abord
au plan quantitatif, avec la remontée du
carnet de commandes (+ 20 %), la
hausse supérieure des fonds propres et la
bonne maîtrise du ratio d’endettement ;
mais aussi au plan qualitatif, symbolisé
par de nombreux succès techniques et le
prix de l’innovation de la FNTP, pour la
troisième fois consécutive et la huitième
fois en treize sessions.
. La dualité “ agilité-fragilité ”, autrement dit nos points forts et nos points
faibles :
- au titre des points forts à accentuer : les
sauts technologiques avec des objectifs chiffrés de retour sur investissement ; la maîtrise des grands
chantiers ; le contrôle dynamique des
achats en France ; les progrès enregistrés
dans le contrôle des risques juridicocontractuels ;
- au titre des points faibles à rectifier : la
sécurité (cf le précédent magazine +
page 6 du présent numéro) ; l’écoute
des clients (nous sommes fiables techniquement mais nous ne sommes pas
assez humbles commercialement) ; la
compétitivité sur certains procédés (nous
devons faire mieux en amélioration des
sols) ; les achats internationaux (lacunes
dans les procédures) ; les frais généraux
locaux (nous sommes en retard sur notre
plan).
. D’où, logiquement, un programme
de mobilisation des équipes vers des

Zoom sur quelques exposés

• La direction
Technique et Logistique (TEL),
modifiée du fait
du départ à la retraite de François
Vahl, dont les responsabilités sont
JEAN-LOUIS PROUST
à présent assumées par Jean-Louis Proust (service projets, affaires sensibles et
spécialistes, méthodes, gestion
technique du personnel chantier,
systèmes d’information) et David
Sherwood (matériel Groupe, technique développement innovation,
achats, qualité).

Hugues de Saint
Germain, Directeur Délégué Matériel, met en relief
les priorités 99
pour le matériel
d’exploitation : la
qualité du service
H. DE SAINT GERMAIN
aux unités de production, l’optimisation du parc matériel
au sein du Groupe, des achats et des
stocks, le rôle de SBC comme sous-traitant interne et fabricant pour l’extérieur.
Pour satisfaire ces
priorités, une organisation rénovée et
plus directe, un
système d’information qui permet le
partage des informations à Montereau et dans le
B. STEFF DE VERNINAC
Groupe. La présentation de H. de St Germain est complétée
par celle de Bertrand Steff de Verninac
sur l’organisation et les priorités de SBC.
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Mériter nos ambitions
mondiales dans
les technologies du sol
Les 3, 4 et 5 juin, les réunions annuelles d’information et d’échange de
l’encadrement supérieur du Groupe Solétanche Bachy ont rassemblé cette année
114 personnes. Leur mission est à présent de communiquer à leurs
collaborateurs les principaux thèmes abordés lors de ces journées, les résultats
1998, les prévisions 1999, la stratégie et les plans d’action à mettre en œuvre.
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L’enjeu : mériter nos ambitions mondiales dans les technologies du sol.

Remi Dorval présente les quelques
évolutions d’organisation intervenues récemment
au Siège :
• La direction juridique Risques
REMI DORVAL
et
Contrats
Groupe (DJRCG), dirigée par Henri Madelénat ; attributions principales : fonction juridique générale holding, gestion
contractuelle des situations comportant
des risques particuliers, la Coface, les assurances Groupe, l’information et la formation concernant la partie contractuelle
et juridique de nos opérations.

• La direction
Grands Travaux
(DGT) créée sous la
responsabilité de
Gabriel Pont, avec
l’objectif de réussir
nos chantiers conformément aux
GABRIEL PONT
objectifs fixés. La
DGT intervient à la demande la direction générale sur des chantiers présentant des difficultés particulières. La DGT
est une direction fonctionnelle, les chantiers restant sous la responsabilité des
secteurs géographiques. Son action commence dès la préparation du chantier. La
DGT utilise les moyens du Groupe.
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PHILIPPE LEFORT

MARTIN PRATT

BERNARD FLAUGERE

JEAN-LUC GOBERT

T R A J E C T O I R E

“ Un programme de mobilisation des équipes vers des solutions, toutes chiffrées, de
réduction des coûts, d’accroissement d’activité et d’optimisation des moyens financiers”

Deserving our world-wide ambitions
in ground technology
BERNARD THERON

PETER OPENSHAW

Les chantiers représentent un des
points forts du séminaire, avec le diaporama de Philippe Lefort et la présentation de quelques chantiers de l’année
par leurs patrons, l’accent étant mis sur
les facteurs de succès et d’échecs :
• El Azhar au Caire, présenté par Philippe Lefort, Jean-Louis Proust, Jacques
Benatar,
• à HongKong,Kowloon Station par
Martin Pratt et Ngau Tam Mei par Bernard Flaugère,
• le métro de Bangkok par Jean-Luc
Gobert,
• le tunnel du collecteur Esval à Valparaiso au Chili, par Bernard Théron,
• les bassins de stockage de Blackpool
au Royaume Uni par Peter Openshaw.
Quatre ateliers traitent de thèmes d’actualité pour le groupe :
• animé par Bertrand Steff de Verninac
et Maurice Guillaud, un atelier a pour
thème la vente du matériel à l’extérieur.
• Bernard Tarralle,
dans un autre atelier, fait part de son
expérience dans le
domaine de l’intervention en assistance technique, en particuMAURICE GUILLAUD
lier aux Etats Unis.
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This year, on the 3rd, 4th
and 5th of June, Solétanche Bachy Group
annual senior executive
information and exchange meetings were attended by 114 people. Now,
their mission is to inform
collaborators of the main
themes discussed during
these meetings; 1998
results, 1999 forecasts,
corporate strategy and
action plans to be implemented.
Jean-Pierre Lamoure’s
statement was built
around several key
words.
• New impetus: this challenge set a year ago, first
quantitatively, with the
refilling of our order
books (+ 20 %), the
increase in equity and
good debt ratio control;
but also on the qualitati-

BERNARD TARRALLE

ve front, symbolised by
numerous technical successes and the FNTP
(French Public Buildings
and Works Sector Federation)
Innovation
Award, which we received for the third year in
succession and for the
eighth time in thirteen
sessions.
• The “agility-fragility”
duality, in other words –
our strong and weak
points:
- strong points to be further improved are as follows: technological progress with assessed
return on investment targets; controlling big
construction sites; dynamic control of purchases
in France; improvements
achieved
in
legalcontractual risk control.
- some of our weak
points to be greatly

• Henri Madelénat expose les potentialités d’une
nouvelle approche de gestion contractuelle internationale
et insiste particulièrement sur le

improved are as follows:
safety (see the previous
magazine + page 6 of
the present issue); listening to clients (we’re
technically reliable but
not humble enough
commercially); competitiveness for some processes (we must have
better results in soil
improvement); international purchases (procedure deficiencies); general expenses (we’re
behind with our plan).
• So, it’s logical to have
a team mobilisation program which aims to find
solutions, with assessed
figures, for reducing
cost, increasing activity
and optimising financial
means.
At stake: deserving our
world-wide ambitions in
ground technology.

développement des
compétences.

HENRI MADELENAT

• Jean-Louis Proust
lan c e u n d é b a t
sur l’ouverture
commerciale du
Bureau d’Etudes
et de SolExpert.
Ancrage Magazine N°5

Les directeurs de chaque zone géographique, expliquant les principales
priorités de leur secteur, font un tour
d’horizon avec mise en lumière des
points forts, des points à améliorer et
des objectifs à atteindre ainsi que des
moyens mis en œuvre.
• Pour la DGJ (Asie, Afrique, Australie, Moyen Orient,
Amélioration des
Sols, Offshore) :
Jacques Benatar
rappelle les difficultés conjoncturelles dont le SEA
souffre, et donne
quelques clés pour
JACQUES BENATAR
rebondir dans ce
contexte ainsi que les axes de développement intéressant son secteur.
• Pour Eurofrance (France, Bénélux,
Suisse), Patrice Runacher signale
d’une part la nécessité d’améliorer
notre compétitivité
avec le service
matériel Eurofrance,le redéploiement du pôle
PATRICE RUNACKER
pieux,
etc...,
d’autre part la nécessité de réduire notre dépendance,
en termes de résultats, vis-à-vis de
2ème semestre 1999

quelques clients importants, par une
action marketing/développement
orientée notamment vers les clients industriels, les travaux portuaires et l’assainissement.
A la demande de la direction France, le
consultant Batim Etudes a réalisé une
étude d’image auprès de notre clientèle.
La synthèse met en évidence les principales critiques formulées, notamment
notre trop grande rigidité, notre manque
d’humilité et notre insuffisante compétitivité sur les petites affaires. D’ici la
rentrée, nous formulerons une série de
recommandations visant à corriger nos
défauts.
• Pour Espal
(Espagne, Portugal,
Amérique latine) +
U.S.A., Michel Bocquentin annonce
plusieurs nominations :
- Gilbert Salvi
directeur adjoint
MICHEL BOCQUENTIN
Espal + USA,
- José Luis Rojo directeur de Rodio Madrid,
- José Garcia Guirao directeur international de Rodio, correspondant pour le
Portugal et l’Amérique centrale,
- Daniel Provenchère, basé à Miami, assure la coordination de la zone qui comprend le Mexique, la Floride, les Caraïbes

et la Colombie, et apporte son appui
commercial à Bernard Tarralle aux Etats
Unis,
- Sébastien Picaut directeur de Cimesa au
Mexique,
- Laurent Lefebvre directeur de Cimarg
en Argentine.
• Pour l’Europe
du Nord (NOE),
David Sherwood
précise les priorités
de la zone : dans le
domaine social, un
développement
accru de la communication et de
DAVID SHERWOOD
la formation ainsi
que le maintien des
bons résultats en sécurité ; dans le domaine commercial, un élargissement des
activités de base par une écoute plus importante des besoins des clients.
• Pour l’Europe Centrale, Richard
Lours a marqué les
priorités de sa zone
par un souci de
formation et de
partage des ressources entre les
différents centres,
ainsi que le développement des
RICHARD LOURS
nouvelles techniques mises en œuvre dans le groupe.
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PRÉVENTION SÉCURITÉ
1er Semestre 99
CENTRES

Nb d'accidents

PRÉVENTION

Sans A.

Méditerranée
Sud ouest
Rhône Alpes
Nord Ouest
Paris
Centre Est
Pieux
Dépôts
Etranger
Siège

1
2
4
2
2
6
3
1

TOTAL

21

Avec A.

Une lettre qualité,
pour quoi faire ?

CUMUL DES 12 DERNIERS MOIS

Jours
d'Arrêt

2

104
132

5

83
193

2
5
4

224
424
141

18

1301

Nb d'accidents
Sans A.

Avec A.

Jours
d'Arrêt

6

4
3

397
147

1
2
8
2
4
15
3
2

3
11
1
4
16
4

232
688
76
284
766
177

43

46

2767

TAUX DE
GRAVITE

TAUX DE FREQUENCE

0

25

75

50

42,40
37,80
0,0
27,60
27,80
12,20
31,60
63,80
12,60
0,0

4,21
1,85
0,0
2,13
1,74
0,93
2,24
3,05
0,56
0,0

Taux moyens : TF = 23,40 TG = 1,41

Les accidents du travail de Solétanche Bachy France
Taux de fréquence
Taux de gravité

=
=

Nbre d’accidents pour 1 million d’heures travaillées - Objectif fixé : 20
Nbre de jours d’arrêt pour 1000 heures travaillées Objectif fixé : 1

“Notre objectif : taux de fréquence inférieur à 20 en
1999. Calculé sur les cinq premiers mois de l’année, il
est de 19.6, et les estimations au 30 juin donnent un
taux voisin de 20 pour le premier semestre. Le challenge n’est pas gagné, mais nous devons y arriver.

Félicitations à l’agence Rhône Alpes qui n’a pas eu d’accident avec arrêt depuis plus d’un an. Encouragement
aux trois agences Méditerranée, Nord et Ouest, Centre
et Est qui n’ont pas eu d’accident avec arrêt depuis le
1er janvier.”

01.01.99 - 30.06.99 : Liste des accidents ayant entraîné un arrêt de travail
Accident

Blessure

Lors du déchargement d'un camion de bentonite,
la victime a été heurtée par la palette
Chute dans l'escalier de la centrale
Chute de la cabine de la grue (chenilles en position rétractée pour chargement)
En découpant un fer, le disque de la tronçonneuse s'est brisé
Main coincée dans une pompe
La victime surveillait les travaux de la minipelle qui dégageait un bloc.
La minipelle s'est soulevée et a pivoté vers la victime, lui coinçant le pied
Chute de la Starsol en cours de montage
En manipulant des pièces mécaniques, la victime a ressenti des douleurs
En descendant de la chenille de la starsol 12000,
la victime s'est blessée au genou
Lors du nettoyage de la PH160 de la foreuse, la victime a voulu vérifier l'état
d'un clapet et s'est fait coincer la main
Douleur au dos en soulevant un tube 88/114
la victime a trébuché sur le flexible béton en descendant de la pompe à béton
La victime resserrait les boulons du Karcher.
La clé a glissé et la victime a heurté le cadre de la machine

nbre jours d’arrêt

Jambe droite
Côtes
Poignet gauche
Main gauche
Main

Contusion
Douleur
Fracture
Plaie
Fractures

6
74
58
73
98

Pied gauche
Cheville gauche
Epaule gauche

Fracture
Fracture
Douleurs

7
103
11

Genou gauche

Douleurs

60

Main droite
Dos
Cheville droite

Fracture et plaie
Douleur
Douleur

50
10
10

Main droite

Fracture

30

01.01.99 - 30.06.99 : Liste des accidentés avec arrêt de travail
ALZIEU Philippe
ANELO Antoine
BRACARD Alain
CACHIA Joseph
CAZAMEA Thierry
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CRONIER Claude
CUFF Yoann
GUYMIER Daniel
HUART André
KERROUM Kada

LAMBERT Jackie
MARTEL Marc
MONTICELLI Diego
MORVAN Jean Yves
PECHE Didier

PEROUZE Daniel
SOUSA Bernard
VIAPANA Pascal
WECK Michel
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haque lettre à venir traitera des
dernières nouvelles de la
démarche (The News), des points
sur lesquels il faut porter nos efforts
(priorités du jour), et donnera l’évolution des principaux indicateurs destinés
à mesurer nos progrès.
En outre, une rubrique “ questions réponses ” permettra d’apporter des
éclaircissements sur divers sujets. Ainsi,
la lettre n° 01 explicite les indicateurs,
la suivante parle des revues trimestrielles, etc...
Nous attendons vos suggestions pour
d’autres thèmes.
Editorial de la lettre n° 00, par Rémi
Dorval.
«La qualité, chacun le sait, est le
meilleur garant de nos performances
techniques, commerciales, financières.
Afin de nous aider à progresser nous
disposons d’un ensemble de documents et procédures qui sont nos
règles de fonctionnement internes et
constituent ce que l’on appelle le
système qualité.

Après plus d’un an au service de la qualité Valérie Doré nous a provisoirement
quittés fin juin pour se concentrer sur la
préparation d’un nouveau produit, sa fille,
née en août, selon des procédures dûment
approuvées par son époux.
En attendant l’arrivée d’un remplaçant,
pour autant que l’on puisse remplacer
Valérie, ne lui envoyez plus de “mails”
mais adressez-les à Hervé Barthélemy.

2ème semestre 1999

La lettre Qualité vous a été présentée par Remi
Dorval dans un numéro hors
série (n° 00) ; elle a été
diffusée début juillet,
précédant de peu la lettre
n° 1. Ce sont les premières
d’une série que nous
souhaitons utile pour
tous et favorable à une
meilleure
communication dans
ce domaine qui
intéresse l’ensemble de
l’entreprise.
Nous attendons vos commentaires et suggestions.
Appliquer scrupuleusement ces
règles, mais aussi les compléter, les
améliorer, les simplifier si nécessaire,
bref, faire vivre notre système qualité,
c’est l’affaire de tous.
C’est pourquoi il est apparu nécessaire
que chacun d’entre vous soit régulièrement informé sur ce qui se passe en
matière de qualité : où en sommes-nous,
quelles sont nos orientations, nos priorités, dans quels domaines doivent porter nos efforts, quelles sont les actions
en cours ?...

C’est à ces questions que la Lettre Qualité a l’ambition de répondre en contribuant à nourrir, au sein de l’entreprise,
un débat constructif pour nous aider à
progresser.
La qualité doit être un processus d’amélioration permanent et le système qualité n’est pas figé : il nous appartient de
le faire évoluer afin d’en faire une aide
toujours plus efficace».

HERVÉ BARTHÉLEMY

Down to earth
Why produce a quality letter ?
The Quality letter was presented by Remi Dorval in a special issue (n° 00). It was distributed at the beginning of July, just before letter n° 1. These were the start of a series
which we hope will be useful to everyone and improve communication in this field,
which is of interest to the whole company. We await your comments and suggestions
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FICHE D ’ IDENTITÉ

De gauche à droite :
Jean-Paul Pirog,
Eric Bartholomé,
Nathalie Jamard-Popielski,
Hugues de Sailly,
Jean-Luc Raybaut

Solétanche Bachy est né
il y a deux ans, et a vécu
une importante
réorganisation ; pour
que nous ayons une
image plus claire de
notre entreprise, Ancrage
Magazine présentera
dans chaque numéro un
service ou une agence.
Première fiche d’identité :
le Contrôle de Gestion,
guide, aide et appui pour
tous les Responsables
d’Unité.
Le principal objectif du
service Contrôle de
Gestion est de connaître
la rentabilité des
opérations du Groupe, en
vue de leur amélioration.
Interview de Jean-Luc
Raybaut, directeur du
Contrôle de Gestion.

Ancrage Magazine. Il y a souvent confusion entre le suivi comptable d’une entreprise et son Contrôle de Gestion . Quelle
est la différence ?

Jean-Luc Raybaut. La Comptabilité
donne la vérité des comptes. C’est l’outil évidemment indispensable pour
connaître la situation financière de l’entreprise ; mais, du fait que ses chiffres
ne sont disponibles
qu’a posteriori, ils
ne permettent pas
de réagir et de rectifier la trajectoire
assez tôt en cas de
nécessité.
Le contrôle de gestion projette une
photo estimative
mensuelle de l’entreprise, qui permet de vérifier si la
route suivie est
bien dans la ligne
prévue, de déceler
les écarts, d’analyser les risques et les
tendances. Il s’agit donc d’un outil d’aide à la gestion, d’un guide qui donne
aux directeurs des secteurs et à la direction générale la possibilité de prendre
des décisions plus rapides.
A ce jour, les prévisions et les projections que nous établissons sur la base
des informations fournies par tous les
secteurs permettent de suivre de très
près le redressement en cours dans le
Groupe.

«

effectivement

JLR. C’est dans ce
but que le Contrôle de Gestion a mis
en place trois outils
cohérents
bien
connus des Responsables d’Unités
et de chantiers : le
rapport mensuel
que nous envoie
chaque Responsable d’Unité, la prévisionnelle de chantier standardisée dans
l’ensemble du Groupe et la prévision de
trésorerie de chantier, qui est tout aussi importante que la prévision de résultat. Nous intervenons en conseillant et
aidant à appliquer les procédures de gestion.
Nous étudions, analysons et synthétisons tous les rapports, et nous nous
efforçons de proposer des améliorations
aux responsables d’unités et de secteurs.

un double rôle

à la fois de contrôle
et d’appui.

AM. Parmi tous les indicateurs dont on
nous parle, marge brute chantier, marge
nette, chiffre d’affaires, etc... quel est celui
qui est le plus significatif de la rentabilité d’une entreprise ?

handicap à l’homogénéisation du Contrôle de Gestion ?

JLR. Une de nos premières missions a
été de mettre en place un langage commun en matière de gestion. Il est largement accepté à présent dans le Groupe.

Nous entretenons des contacts
réguliers avec les responsables
d’exploitation (ici Jean-Marie Soyer
et Michel Bocquentin)

AM. Comment êtes-vous organisés ?
AM. En quoi le contrôle de gestion peutil aider à prévoir ce
que sera ce RNN et,
le cas échéant, à rectifier la marche suivie pour l’améliorer ?

Nous avons

JLR. C’est le Résultat Net Normé
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(RNN), qui représente le gain final “ dans
la poche ” . Il s’obtient en déduisant de
la marge brute des chantiers la quotepart “ normée ” nécessaire pour couvrir
les frais d’agence ou de filiales, les frais
généraux du groupe et les frais financiers.

Le Contrôle
de gestion

»

AM. Le vocabulaire que vous employez
n’est-il pas trop hermétique pour les utilisateurs ? Et, surtout, le fait que le Groupe soit implanté dans le monde entier,
avec des cultures et des méthodes comptables différentes, ne constitue-t-il pas un
Ancrage Magazine N°5

JLR. Nous sommes cinq. Deux d’entre
nous (Eric Bartholomé et Nathalie
Jamard-Popielski) constituent ce que
nous appelons le “ back-office ”, notre
point fixe, responsables de notre banque
de données, du traitement de tous les
rapports mensuels et, par ailleurs, ponctuellement chargés de missions à la
demande. Les trois autres (Jean-Luc
Raybaut, Hugues de Sailly et Jean-Paul
Pirog) assurent le suivi des Secteurs.
AM. L’appellation “ Contrôle de Gestion ”
ne réflète apparemment qu’une partie de
votre rôle, puisque dans cette expression
on ne trouve pas le mot “ aide ”, ou “ guide ”, dont vous parlez.

JLR. Nous avons effectivement un
double rôle à la fois de contrôle et d’appui. Notre fonction nous amène à donner un point de vue différent. C’est l’effet dit de “ miroir ” que beaucoup de responsables de chantier et d’unités
apprécient. Nous sommes par ailleurs
disponibles pour des missions à la
demande des secteurs d’exploitation.
AM. Vous êtes de formations diverses,
d’origines et de carrières diverses, pourquoi ce choix pour former l’équipe du
contrôle de gestion ?

JLR. Le contrôle de gestion doit être un
trait d’union entre la culture des ingénieurs et celle des comptables. Et parmi
nous, certains sont ingénieurs, et
d’autres sont comptables de formation.
2ème semestre 1999

Le raisonnement d’ingénieur est efficace quand il s’agit de valider une prévision en vérifiant la cohérence d’informations techniques et économiques. En
revanche, la rigueur comptable est indispensable pour procéder à un audit de
comptes.
AM. Votre conclusion ?

JLR. Le succès de notre mission repose
en grande partie sur notre indépendan-

ce vis-à-vis des opérationnels, mais également sur notre transparence réciproque. Nous nous efforçons d’entretenir avec eux des contacts réguliers, et de
développer une communication de bonne qualité.
Et, last but not least, ne jamais perdre notre
humour est la condition essentielle, d’après
nous, pour entretenir une communication
détendue et efficace.

Down to earth
Management Control
ID SHEET
Solétanche Bachy was born two years ago, and has since witnessed numerous reorganisations. In order to clearly grasp how our company works, Ancrage Magazine will
present a department or branch in each issue.
First ID sheet:
Management Control Department.
The Management Control Department guides, assists and supports all Unit Managers.
Its main aim is to know Group operation profitability in order to improve it.
Interview with Jean-Luc Raybaut, Head of Management Control.
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Le Service Matériel en marche vers le XXIe siècle
Le service matériel a été modifié progressivement au
cours de ces derniers 18 mois ; il est à présent
pratiquement restructuré et réorganisé. L’équipe et la
structure actuellement en place sont prêtes à aborder
le XXIe siècle. Les nouveaux membres du service
viennent de plusieurs implantations du Groupe et
certains d’entre eux conservent les responsabilités
qu’ils assuraient en dehors du Service Matériel.

D

avid Sherwood, directeur du matériel Groupe, est également responsable du secteur géographique
Europe du Nord ainsi que de la Recherche
et Développement, de la Qualité et des
Achats. Hugues de Saint Germain, directeur délégué du matériel Groupe, est en
charge de la direction opérationnelle du
matériel ; il est également Secrétaire
Général et supervise le Contrôle de Gestion ainsi que plusieurs filiales techniques
(SolData, E.D.G.).

Philippe Lefort, directeur du Service Technique du Matériel, est toujours responsable des méthodes, du personnel des
chantiers et de certains projets clés. Il est
actuellement en mission opérationnelle
sur le tunnel routier El Azhar au Caire.
Gabriel Pont a récemment rejoint l’équipe pour une mission d’évaluation des
besoins spécifiques en matériel du secteur Eurofrance. Il est également Directeur Grands Travaux Groupe.
Paul Sitbon supervise l’ensemble des
achats du Groupe, y compris les achats
du service matériel et des dépôts centraux
du Groupe.
Jean Cronert doit encore rejoindre l’équipe, lorsqu’il reviendra de Hong Kong
où il est responsable du matériel pour le

sud-est asiatique. Jean-Claude Frebourg,
assisté par Pascal Plique et Jean Cronert,
aura comme responsabilité principale la
gestion du parc au service matériel central. J.C. Frebourg sera également chargé
de toute la coordination du parc et du
contrôle des investissements à niveau
international.
La stratégie qui consiste à conserver des
responsabilités multiples pour chacun des
membres de l’équipe a été délibérément
choisie. Le matériel représente en effet
une force centrale pour notre groupe et
l’objectif clé est de renforcer les liaisons
entre le Service Matériel et les autres
départements du Groupe.

Un industriel de série
SBC est à présent une filiale industrielle
à part entière. Elle doit désormais abandonner sa tradition d’atelier, de fabriquant
occasionnel, pour devenir un industriel
de série. La stratégie de commercialisation de notre matériel à échelle internationale se développe et nous avons réalisé quelques projets pour des clients exté-

rieurs au Groupe. L’équipe SBC est entièrement intégrée au Service Matériel et
applique la même stratégie de responsabilités multiples.
Bertrand Steff de Verninac, Président de
SBC, vient de l’exploitation France, et
conserve des liens très étroits avec ses excollègues. Il dirige le développement d’un
nouvel atelier de vibroflottation pour le
Groupe.
Daniel Magnier, Secrétaire Général de la
société SBC, assure ces fonctions depuis
de nombreuses années ; il est en outre,
à présent, chargé de la gestion des relations industrielles et sociales sur le site de
Montereau.
Depuis la fusion, Daniel Perpezat, directeur de la production, travaille avec Jean
Cronert et Jean-Claude Frebourg pour
mettre en place les liens entre le service
matériel et SBC.
Le site de Montereau

Maurice Guillaud, directeur du marketing
SBC, conserve ses responsabilités pour le
Groupe sur la Communication Externe et
sur le secteur du Japon, ainsi que la présidence de SolExpert International, et
effectue de nombreuses autres missions
au sein du groupe. Aucune porte n’est
fermée à Maurice dans le Groupe, et il
peut en ouvrir de nombreuses à l’extérieur.
Nos objectifs stratégiques pour 1999 ont
été présentés lors du séminaire annuel du
Groupe à Villepreux.
- améliorer la qualité de service à tous les
niveaux par un parc de matériel plus pratique à utiliser et moins de pannes sur
chantier ;
· optimiser les ressources de la flotte du
Groupe et son déploiement dans le monde entier par une meilleure utilisation des
investissements en cours ;
· optimiser les achats à tous les niveaux
en faisant des économies, en réduisant
les coûts administratifs lors des achats,

en contrôlant mieux les fournisseurs, en
optimisant le stock ;
· industrialiser SBC en la faisant passer
de sous-traitant interne à société compétitive industrielle externe de services .
D’après nos clients, notre service s’améliore. Les stratégies mises en œuvre sont
là pour renforcer cette tendance.
Le développement d’un nouveau parc est
en cours. Le bébé de Philippe Chagnot et
Joël Cano, la nouvelle KS2, est sur chantier et a été bien accueillie. En trois mois,
le prototype sera complètement opérationnel. Le projet de nouvel atelier de
vibroflottation intégré est bien avancé.
Nous venons de lancer les études d’ingénierie pour la prochaine génération d’atelier de pieux CFA multi-usages.
Venez nous voir à Montereau. Vous serez
bienvenus. Et nous sommes certains que
vous serez impressionnés et surpris !
DAVID E. SHERWOOD

Down to earth
The last eighteen months have seen a number of changes in the Service Matériel. Restructuring and reorganisation are now in their final stages. The team and structure are in
place for the next century.The new faces in the team come from all parts of the Group
and a number of them retain other responsibilities outside the Service Matériel.
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Barrière et
confinement actif :
un concept attractif et
prometteur
La barrière active filtrante n’est ni un nouveau produit
chimique,ni une nouvelle signalisation pour les passages à
niveau... Il s’agit d’une application du procédé Panneau-Drain,
innovation mise au point par Solétanche Bachy et primée par la
FNTP, adaptée à la dépollution des sites.
Ce procédé, facile à mettre en œuvre, adaptable aux besoins des
clients et peu coûteux, parcourt déjà la France et l’Europe,
apportant ainsi une aide précieuse à la protection de
l’environnement. Jean-Jacques Kachrillo nous invite à constater
l’efficacité de la barrière active à Auby, dans le nord de la
France, et en Suisse, dans le canton de Berne.
Accompagnons-le...

L

es sites pollués ne manquent pas
dans cette région, conséquence de
son passé industriel et historique. Sur
le site d’Auby, d’une superficie de 12 hectares, une unité de production de gaz de
charbon a fonctionné du début du siècle
aux années soixante, avec une interruption de quatre ans due aux destructions
de la Grande Guerre, la ligne de front n’étant pas très éloignée du site. Cette activité a engendré une forte pollution du
sous-sol et de la nappe par tous les produits dérivés de la fabrication du gaz.

Une Première dans le Nord pour
Charbonnages de France
Après avoir examiné toutes les possibilités de réhabilitation, Charbonnages de
France a opté pour notre solution de barrière active à portes filtrantes qui permet
de protéger l’aval hydraulique du site et
de traiter les eaux, polluées par les
matières organiques dissoutes. Parmi ces
polluants, nous pouvons citer hydrocarbures, cyanures, phénols, BTEX, produits
aux noms barbares qui ont tous en commun d’être plus ou moins nocifs pour
l’environnement et la santé des populations limitrophes.
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Les travaux consistent en une barrière réalisée à la pelle rétro, trois portes filtrantes,
un réseau de drainage et une instrumentation qui mesure les polluants en continu.
De nombreuses personnes de l’entreprise ont contribué à la réussite de ce chantier : François Cordeau, Salvador Arcé et
le personnel de chantier et du dépôt de
Santes ainsi que les équipes de Frédéric
Badet interviennent à la demande pour
modifier l’installation et améliorer les finitions (les potences orientables, ce sont
eux). Françoise Dufournet-Bourgeois s’est
occupée du charbon actif, Alain Deniau
et Annette Esnault-Filet sont à l’origine
du brevet panneau-drain environnement,
les équipes de SolData se sont attachées
à mettre au point l’instrumentation, pas
simple à concevoir et à faire tourner, Philippe Chagnot et l’atelier de mécanique
de Montereau ont mis au point les tubes
en inox.

Une commande pour l’avenir
Les tubes en inox sortant de terre et la
simplicité du concept, notamment la facilité de changement des filtres, font l’admiration de tous. Des visiteurs suisses et
catalans se sont même aventurés dans la

circonscrire le problème. Le sous-sol et la
nappe n’en sont pas moins restés pollués
par un produit peu sympathique répondant au doux nom de chlorure de vinyl.

Séduit par l’efficacité du concept

boue froide du mois de novembre et ont
pris commande pour l’avenir. Un ministre
tchèque a également visité le site et étudie comment on pourrait faire une opération similaire de l’autre coté de la forêt
de Bohême.
Contrairement à nos habituels chantiers
de travaux dans le sol, il y a beaucoup à
voir, même six mois après la fin des travaux. Le Mayot ou Tuysuzian m’aideront
à vous faire une démonstration de changement de filtres

Notre association avec ATE, filiale de
Rhodia dans le domaine des pollutions
chlorées, permet de proposer une porte
filtrante et traitante, c’està-dire que nous ne nous
contentons plus de fixer
le produit mais que nous
le détruisons complètement, ATE fournissant le
produit traitant que nous
incorporons dans les
portes. Cette association
a séduit le Geotechnisches Institut de Solothurn et les autorités du
canton de Berne, et nous
avons ainsi procédé à la
pose de la porte en inox
made in SBC.

premier chantier avec ATE, et la première barrière helvétique qui plus est en terre alémanique où les critères de qualité
sont encore plus stricts qu’ailleurs. Nous
avons même eu droit à un article dans le
Berner Zeitung et le Solothurner Zeitung,
c’est vous dire l’importance de l’événement dans cette verte campagne.

Et, maintenant ?
Plusieurs autres projets sont acquis, comme en Catalogne, ou en voie de l’être,
notamment en Belgique et dans cette terre fertile qu’est le Nord de la France. Nous
prospectons aussi des terres nouvelles
comme l’Italie, l’Allemagne, le Portugal,
la Tchéquie ; la liste ne cesse d’ailleurs de
s’allonger.
Le thème est prometteur. On peut effectivement traiter toutes sortes de pollutions,
des hydrocarbures aux métaux lourds en
passant par l’arsenic et les solvants chlorés
de l’usine de “ coucous ” helvétiques. On
peut même l’installer en préventif.
Avis aux amateurs, le concept n’est pas
figé et des améliorations sont possibles.
JEAN-JACQUES KACHRILLO

Down to earth

Double Première au cœur du Mittelland helvétique.

Active wall and containment:
an attractive and promising concept
The active and filtering wall is neither a new chemical product, nor a new nightclub gimmick... but an application of the Panel-Drain process; an innovation developed by Solétanche Bachy and FNTP award-winner, which is suited to site decontamination.
This low-cost process is easily implemented and can be suited to client needs. It is already being used throughout France and Europe, and is environmentally friendly. JeanJacques Kachrillo invites us to observe active wall efficiency at Auby, in northern France, and in the Berne canton of Switzerland. Let’s join him...

Changement de décor complet. A la lisière d’une verte forêt de mélèzes, au bord
d’un joli petit ruisseau serpentant au
milieu des prairies helvétiques, est installée une petite usine de retraitement de
solvants chlorés bardée de tubes en inox.
Jusqu’en 1992, cette usine polluait le
sous-sol ; une dalle en béton et divers
aménagements ont permis à l’époque de
Ancrage Magazine N°5

Devant un parterre de visiteurs aussi bien
romands qu’alémaniques et même allemands (autorités fédérales, cantonales,
clients potentiels, etc..) séduit par la simplicité et l’efficacité du concept, l’équipe
de Sif Groutbor, Manuel et Antonio, sous
la conduite de Philippe Tonda, a exécuté
les travaux à la satisfaction de tout le
monde en un temps record .
A l’arrivée, une double première. Notre
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CONTRÔLE ACTIF

DES

TASSEMENTS

ContAcTs
Le procédé ContAcTs a obtenu le 1er prix de l’Innovation décerné par la FNTP en
1999. Il a été mis au point par une équipe Solétanche Bachy. Il s’agit d’un outil
indispensable pour assurer une sécurité optimale sur les chantiers de travaux
souterrains, en particulier dans les centres urbains et les quartiers historiques.
Ancrage Magazine a demandé à Boris Horowitz de bien vouloir apporter des
précisions à ses lecteurs, leur dire en quoi cette innovation est importante,
comment et où elle peut être mise en application et l’intérêt qu’elle peut
présenter pour nos clients.
AM : Que signifie le nom ContAcTs dont
vous avez baptisé le procédé ?

BH : Ce nom reprend les trois principes
de bases du procédé : Contrôle Actif des
Tassements pour les chantiers de travaux
souterrains.
AM : C’est un nouveau logiciel ?

BH : Oui et non ! Le procédé ContAcTs
est un système global apportant une
nouvelle approche du suivi et de la maîtrise des tassements. Il intègre des logiciels existants de suivi de l’injection, qui
ont été adaptés, et des nouveaux logiciels.
AM : De quels tassements s’agit-il ?

BH : Nous assistons à l’heure actuelle à
une forte demande en matière d’ouvrages souterrains en centre urbain. Cela
vise de nouvelles infrastructures de
transport (métro, voies ferrées), d’assainissement ou d’équipement. Or, ces travaux sont systématiquement accompagnés de tassements en surface et ce,
quelle que soit la méthode de creusement adoptée. Ainsi, pour chaque excavation souterraine, nous observons une
cuvette de tassements en surface.
AM :Quelles peuvent être les conséquences de ces tassements ?

BH : L’une des caractéristiques de ces
tassements est qu’ils sont extrêmement
difficiles à prévoir et lorsqu’ils apparaissent ou dépassent les valeurs prévues,
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Nous proposons à nos clients une sécurité,
une fiabilité, une rapidité et une traçabilité
sur lesquels ils peuvent désormais compter.

développement entrepris par Solétanche
Bachy pour trouver une solution à ces
problèmes.
AM : Comment s’applique la technique
des injections à ce procédé ?

BH : Les injections provoquent naturellement des phénomènes de soulèvement qui peuvent être mis à profit pour
compenser les tassements, d’où le nom
d’injections de compensation. Bien sûr,
le fond du problème est d’arriver à maîtriser ces injections : ni trop, ni trop peu,
et exactement là où il le faut.
Pour cela, Solétanche Bachy peut s’appuyer sur une série de progrès importants
réalisés ces dernières années en matière
de pilotage automatique des centrales
d’injection, permettant un contrôle très
fin et précis sur ce type de travaux où les
consignes d’injection peuvent varier
chaque jour, quelquefois même plusieurs
fois par jour ! En effet, il est impératif de
s’ajuster en permanence aux mouvements de sols observés.
AM : D’après son nom, ContAcTs permet
de Contrôler et d’Agir ; comment ?

les moyens d’action sont limités : réduire la cadence, injections de confortement
ou renforcement du soutènement. Dans
tous les cas, cela a un impact direct sur
l’avancement du chantier et peut quelquefois évoluer vers de vraies catastrophes telles que l’effondrement du
tunnel de l’aéroport de Heathrow, le fontis sur le métro de Los Angeles, les
immeubles fissurés de la Rue Papillon à
Paris, le fontis sur le chantier de la tra-

versée de Toulon, et bien d’autres.
AM : Quelle démarche avez-vous suivie
dans votre recherche ?

BH : Il s’agit de passer d’une situation
actuelle où les tassements sont une fatalité subie, à une situation où les tassements sont totalement contrôlés et maîtrisés sur la durée complète du chantier.
Le procédé ContAcTs est le résultat d’un
programme ambitieux de recherche et
Ancrage Magazine N°5

BH : Le procédé ContAcTs repose sur
quatre points essentiels :
·Une connaissance parfaite de la nature
et de l’ampleur des mouvements de sols,
basée sur les mesures en temps réel faites
par notre filiale SolData.
·La compensation des mouvements au
plus près de leur point d’apparition, le
but étant d’injecter de très faibles quantités, mais localisées très précisément. Il
faut également anticiper le tassement
avant son apparition.
·L’asservissement des injections aux tassements mesurés : le programme d’injection est directement déduit de l’avancement de l’excavation et des mouvements de sol observés.
·Enfin, le modèle classique de calcul aux
2ème semestre 1999

éléments finis des tassements étant trop
complexe pour être utilisé sur chantier,
il nous a fallu développer un modèle
prédictif compatible avec le rythme
d’avancement rapide des chantiers.
AM : Avant la mise au point de ce
procédé, la majorité des chantiers souterrains se déroulaient généralement
bien, les tassements étaient probablement compensés ; quel est le “ plus ”
apporté par ContAcTs ?

BH : Ce que nous apportons avec ce
procédé c’est une démarche rigoureuse
et adaptée à la réalité des chantiers. Nous
souhaitons passer d’une approche empirique à une approche maîtrisée des tassements. De fait, avec ContAcTs nous
proposons à nos clients une sécurité, une
fiabilité, une rapidité et une traçabilité
sur lesquelles ils peuvent désormais
compter. De plus, le design des projets
actuels de travaux souterrains est de plus

en plus risqué ; par exemple, sur l’actuel
chantier du métro de San Juan à Porto
Rico, en certains endroits, la couverture de terrain entre la station et la surface est inférieure à trois mètres ! Il est
donc indispensable de pouvoir réagir
immédiatement face au moindre tassement.
D’autre part, en associant la puissance
de l’informatique au domaine de la
mesure, nous améliorons considérablement le volume et la qualité des
données. En effet, sur un chantier classique, les mesures traditionnelles sont
effectuées au mieux une à deux fois
par jour, avec des coûts de personnels
(géomètres) importants du fait de la
longue durée, des difficultés d’accès en
certains points, de l’étendue des chantiers, etc… Le délai de traitement de ces
données “ manuelles ” est assez long, et
souvent l’information n’est disponible
que trop tard. Avec l’instrumentation

...

Down to earth
ContAcTs
Contrôle Actif des Tassements
(Active Subsidence Control)
The ContAcTs process was awarded First Prize for Innovation by the FNTP in 1999. It was
developed by a Solétanche Bachy team. It is an essential tool for ensuring maximum
safety in underground building sites, especially in urban centres and historical areas.
Ancrage Magazine asked Boris Horowitz to inform its readers, telling them why this is
such a major innovation, how and where it can be applied and how interesting it can
be for our clients.
Thanks to ContAcTs we can offer our clients safety, reliability, speed and possibility of
getting a tracer, on which they can depend.
The ContAcTs process was developed internally by Solétanche Bachy in order to meet
big urban building site requirements. Today, ContAcTs is a complete and directly usable
product.
Thus, small amounts of slurry are injected, at a slow rate, and exactly where required.
This compensation grouting method is therefore presented as a new tool which is essential for ensuring maximum safety in underground building sites.
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H I G H

selon le cycle suivant :
·préparation journalière du programme
d’injection en fonction de l’avancement
prévu,
·auscultation en temps réel des mouvements de sols ,
·comparaison des résultats de l’injection
et des mouvements de sol,
·ajustement des paramètres de Cognac.

...automatisée, nous disposons d’une auscultation des mouvements permanente, permettant de générer un volume de
données très important (plus de 2 millions de données sur la Jubilee Line !).
Il faut alors pouvoir présenter ces
données sous une forme synthétique,
rapidement compréhensible et donc en
faire un véritable outil de surveillance
et d’aide à la décision pour la maîtrise
du chantier.

AM : ContAcTs vient d’obtenir le 1er Prix
de l’Innovation : le procédé est-il déjà opérationnel ou simplement mis en œuvre à
titre expérimental ?

BH : La genèse du procédé ContAcTs a
eu lieu sur le chantier de la Jubilee Line
Extension à Londres. Dans le cadre de
ce chantier, un tunnel et des stations
étaient creusés sous les arches d’un viaduc ferroviaire plus que centenaire,

AM : Comment fonctionne ContAcTs ?

BH : ContAcTs comprend plusieurs
briques interconnectées et partageant
ensemble des données.
. Au centre du procédé, Solétanche
Bachy a développé un dispositif complet
d’instrumentation et de surveillance en
temps réel, appelé Geoscope, commercialisé par SolData. Le système Geoscope a pour but de mesurer, d’alerter,
d’analyser et d’informer en temps réel.
Il est construit autour d’une base de
données qui conserve l’histoire complète
de chaque point de mesure et de chaque
capteur : on peut donc ressortir les
données, faire des analyses statistiques
et éditer des graphiques de synthèse. De
plus, Geoscope offre un certain nombre
de fonctions telles que : gestion
d’alarmes, alerte automatique, possibilités d’accès distant aux données, architecture réseau, gestion graphique évoluée des données, etc.…
. Pour la prévision des tassements, nous
avons développé un outil dénommé
Cognac*, qui, lié avec la base de
données de l’injection Sphinx**, permet de générer automatiquement un
programme d’injection en autorisant la
répartition des volumes nécessaires au
plus juste. Les paramètres de calcul de
Cognac peuvent être ajustés en fonction
des mouvements de sol observés.
Le système fonctionne donc en boucle,

construit en briques et reliant la gare de
Waterloo à la gare de London Bridge. Le
trafic ferroviaire, considérable sur cette
voie, ne devait en aucun cas être interrompu. Il nous a donc fallu imaginer un
système permettant de répondre au
cahier des charges imposé par notre
client. Pour respecter ces spécifications,
une campagne d’injections de compensation et de consolidation fut menée sur
chacun des lots de cette nouvelle ligne.
De plus, les spécifications contractuelles
imposaient une surveillance en temps
réel capable de fournir une image instantanée des structures, et ce, pour
répondre dans un délai rapide aux divers
événements de chantier.
Nous pouvons donc considérer ce chantier comme l’acte de naissance officiel
du procédé ContAcTs. Par la suite, et
forts de l’expérience acquise sur le chantier de la Jubilee Line, nous avons per-

fectionné le fonctionnement de ces
outils, en automatisant un certain
nombre de tâches, tout en travaillant
conjointement avec SolData pour la partie acquisition des données.
Le procédé ContAcTs a été développé en
interne par Solétanche Bachy afin de
répondre aux exigences exprimées par
de grands chantiers en environnement
urbain : c’est aujourd’hui un produit
complet et directement utilisable.

EDG
l’Européenne de
Géophysique

AM : Votre conclusion ? Quel avenir
voyez-vous pour ContAcTs ?

ou comment mieux connaître
et faire connaître les
techniques mises au service du
Groupe par notre filiale
spécialisée dans l’auscultation
non destructive du sol et du
sous-sol.

BH : Le procédé ContAcTs apparaît comme une nouvelle approche de l’art des
injections : il s’agit désormais d’injecter
de faibles quantités de coulis, à cadence
réduite, et très exactement là où il le
faut. D’ailleurs, les termes “ d’injection
chirurgicale ” ou de “ perfusion des sols ”
sont parfois utilisés pour décrire cette
technique. Et surtout, cette approche est
possible à un stade industriel, sur des
chantiers de grande ampleur. Cette
méthode se présente donc comme un
nouvel outil, indispensable pour assurer une sécurité optimale sur les chantiers de travaux souterrains. Cette technique déjà éprouvée à Londres, fut
brillamment mise en œuvre à Madrid et
est utilisée à l’heure actuelle à Porto
Rico, depuis bientôt un an et demi. La
nouvelle approche apportée par Solétanche Bachy au problème particulier
de la compensation des tassements, et
l’expérience acquise dans ce domaine
sur ces divers chantiers, nous procure
un avantage décisif sur ce nouveau marché.

Et l’évolution continue : Solétanche
Bachy s’est associé avec divers partenaires européens pour accentuer la
compréhension et la maîtrise des phénomènes liés aux mouvements de sol et
au développement de capteurs nouvelle génération basés sur les fibres
optiques… rendez-vous en 2000 pour
le chantier du futur !

*Compensation Grouting Numerical Advanced Control
**Système de Pilotage Harmonisé des INjeXions
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Président : Daniel Gouvenot
Directeur général : Pierre Frappin
Responsable Agence de Nanterre :
Eric Dondaine
Développements techniques :
Jean-Pierre Hamelin

Nos techniciens sont intervenus sur
les sites suivants :
Berlin : Suivi des variations latérales
d’un niveau de tourbe par Cylindre
électrique
Argentine : Contrôle de joints de
parois par Radar
Hong Kong : Identification d’horizons de kaolin dans les granites par
Cylindre électrique et spectre Gamma
Chypre : détection de cavités en
forage sur un site de barrage par
Cylindre électrique
Séville : Assistance et expertise pour
le contrôle d’une paroi bentoniteciment
Edimbourg : Elaboration d’une
méthodologie de contrôle d’injection
sur un site historique classé
Avignon : Etude des alluvions pour
la tranchée couverte par sondages
électriques
Colombes, Concarneau, Dunkerque, Marseille
Souillac : Recherche de caractérisation des diamètres de colonnes de
Jet-grouting par Cylindre électrique
Les Aubigny : Détection de cavités
en fond de canal avant injections
solides par panneaux électriques
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ne équipe d’une dizaine de techniciens et ingénieurs est à l’écoute de vos besoins concernant
la détection d’anomalies liées aux
massifs de sol.
Nous avons élaboré et validé la technique de reconnaissance à l’avancement
en tunnel, le cylindre électrique (Anvar,
Brevet EDG), qui nous permet de montrer les variations de sol (cavité, injection, accident) dans un cylindre de 10 m
de diamètre centré sur l’axe du forage
de reconnaissance.
En ouvrage visitable (tunnel, émissaire), EDG est spécialiste en microgravimétrie, méthode qui permet d’apprécier les variations de densité autour de
l’ouvrage (karstification, vides, décompressions consécutives à une fuite, un
débourrage).
En surface, la même technique est utilisée notamment par la SNCF, pour vérifier la qualité de remplissage du terrain
par injection, en cartographiant le site
avant et après traitement du massif. Elle
a été adoptée par Eau & Force pour
suivre le traitement des dissolutions de
gypse au Mont Valérien .

La répartition
des vitesses sismiques
Une application au contrôle de qualité
d’injection sous le Royal Scottish Academy, à Edimbourg (GB), est en cours
d’étude, couplée à l’utilisation du
cylindre électrique. La cartographie
avant travaux révèle les secteurs où les
pieux sont très altérés, puis, après traitement et par différence, on apprécie la
qualité du remplissage.

T E C H

EDG vous aidera aussi à apprécier un
appui de barrage, une tête de tunnel :
la sismique réfraction va indiquer la
répartition des vitesses sismiques. Ces
vitesses caractérisent la compacité du
massif, et en cas d’anomalie, révèlent
un accident géologique, un changement
de matériau, un approfondissement du
substratum, les épaisseurs de couverture.
Ainsi, connaissant la forme du substratum, vous pourrez quantifier correctement la longueur des pieux et réduire
les coûts.
Appliquée en forage, l’imagerie sismique
indique la fracturation des coins
rocheux, les karsts, les dissolutions, les
décompressions, les vides. Mise en
œuvre après traitement, elle permet le
contrôle de la qualité de l’opération d’injection, à travers l’amélioration des
vitesses sismiques et des modules d’élasticité dynamique.
Dans le domaine de l’environnement,
les méthodes magnétiques, électriques
et électromagnétiques aident à identifier les structures du sous-sol. Ainsi, les
points singuliers peuvent être localisés
et pris en compte lors de la réalisation
des travaux. A travers cette démarche,
vous pouvez réaliser des économies sur
les coûts de perforation et/ou de terrassement, en choisissant le système de
fondation qui “ colle ” le mieux au terrain, en cernant l’aléa géologique avant
ou en cours de chantier, en qualifiant
vos réalisations vis-à-vis de votre client.
ERIC DONDAINE

Down to earth
EDG
l’Européenne de Géophysique
(European Geophysics Company)
How to get to know and inform about techniques made available to the Group by our
subsidiary specialised in undestructive soil and underground auscultation.

17

H I G H

T E C H

A U T O U R

SOLDATA

RETOUR

Tunnel de Toulon
Le tunnel autoroutier de la liaison A50 - A57 est un tunnel de
grand diamètre dont le tracé passe sous le centre historique de
la ville de Toulon. La DDE a attribué au groupement Veritas
SolEssai SolData le marché d’assistance à maître d’ouvage, d’une
durée de quatre ans, pour assurer la surveillance des immeubles
situés sur le tracé.
Des résultats
spectaculaires

S

ur ce chantier très sensible, la DDE demande
au groupement d’analyser les données géotechniques
et les structures, prévoir les
risques, instrumenter le site et
surveiller en permanence 150
immeubles et bâtis.
Des techniques de pointe
souples et adaptées au contexte urbain sont mises en
œuvre.
Le tunnel est creusé à partir
de deux points, les fronts d’attaque, où se créent des
cuvettes de tassement dont les
répercussions peuvent être
importantes sur la stabilité des
immeubles situés en surface. Ces
cuvettes sont dessinées automatiquement en temps réel à partir des mesures
effectuées par deux théodolites motorisés appelés Cyclops. Ces Cyclops visent
24 heures sur 24 la position de 60 cibles
réparties sur l’ensemble du tracé.

Fissuromètres, inclinomètres et
électronivelles
Une instrumentation fine est mise en
place sur les immeubles sensibles, à l’aide de différents capteurs. Pour mesurer
les fissures, des fissuromètres électriques
sont installés ; pour mesurer l’inclinaison des immeubles, ce sont les inclinomètres qui donnent les indications ;
pour enregistrer toute déformation de
structure, les électronivelles sont mises
en oeuvre ; les contraintes dans les charpentes sont mesurées par des jauges
extensométriques. Tous ces capteurs
transmettent des informations 24 heures
sur 24, par liaison radio, au centre de
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L’ensemble de l’installation a
été organisé par Martin Beth
et dirigé sur place par David
Legoff. Un ingénieur de l’Institut Géographiqe National et
des techniciens de SolData,
Alain Demarest, Ludovic Torchet, Stuart Backer, ont été
nécessaires pour installer rapidement tous les capteurs,
Cyclops et systèmes d’acquisition.

surveillance où les mesures sont visualisées en temps réel.
Plusieurs millions d’informations vont
parvenir aux unités centrales pendant
les quatre années de surveillance du site.
Le logiciel Géoscope contient une base
de données qui permet l’édition rapide
de synthèses graphiques destinées au
client. Des mesures manuelles ou semiautomatiques peuvent y être intégrées
quotidiennement. Les données disponibles sur cette base sont également
accessibles à distance par les ingénieurs,
qui peuvent ainsi analyser toutes les
informations.

SUR IMAGE
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: BACHY SOLETANCHE LTD (U.K.)

Succès à Symvoulos !
Ancrage Magazine n° 3 nous racontait le
déroulement du chantier de ce barrage à
Chypre, en pleins travaux à l’époque. Les fuites
sont à présent colmatées et le réservoir mis en
eau depuis janvier 99. La réussite est si
complète que le lac de retenue est utilisé

comme lieu de baignade par l’Armée
Britannique basée à proximité. Félicitations à
tous les collègues impliqués dans cette aventure
multi-culturelle entre les éléments
internationaux de notre Groupe, le Royaume
Uni, la France, l’Egypte et, bien sûr, Chypre.

“Success at Symvoulos !”
The Contract of Symvoulos Dam in
Southern Cyprus was completed at the
end of January, impounding of the
reservoir having commenced in November. To date the Dam owners, the British Ministry of Defence ,report that
losses through the Dam have now been
reduced to an amount equivalent to
1% of the reservoir’s annual capacity
,compared to the pre contract loss of

30%. The combined effect of the rock
excavation, placement of mass infill
concrete and new grout curtain on
either abutment has clearly had a significant effect in providing a remedy to
the problem. So successful has the
scheme proved that the British Army
who operate the facility are for the first
time able to contemplate the use of the
lake as a leisure facility for the 3,000

troops and dependants based at the
adjacent Episkopi Garrison.
The success of the scheme and the
Group’s high technology approach to
the Grouting Works have now become
renowned on the Island and will, we
believe lead to more work in the area,
where the construction of Dams are the
main source of Cyprus’s much needed
water resource.

Les premiers résultats sont très
spectaculaires. Ils permettent
de suivre en temps réel
l’avancement de la cuvette de tassement
(environ 4 cm) et la déformation des
immeubles. L’interprétation de toutes
les informations recueillies revient à nos
partenaires Veritas et SolEssai.
Grâce à Veritas, nous venons d’acquérir
un nouveau chantier de surveillance à
Aix. Souhaitons que ce chanter Toulonnais de pointe fasse école.
ERIC GASTINE

Down to earth
Toulon tunnel
The A50 to A57 motorway tunnel link is a big tunnel and its route passes under Toulon’s
historic city centre. The DDE (French Road Equipment Administration) has assigned the
Veritas SolEssai SolData grouping as assistants to the general partner, for four years,
in order to monitor buildings along that route.

Ancrage Magazine N°5
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qui arrive à Fleetwood, en stockant et
retenant tout excédent jusqu’à ce que
l’usine ait traité le premier flot. Ainsi
pourra être atteint l’objectif fixé par la
Communauté européenne de ne pas
dépasser trois déversements dans la mer
par saison balnéaire.
Le projet d’aménagement de North West
Water doit permettre d’avoir sur les
plages une qualité d’eau égale à celle qui
est strictement exigée par la Communauté européenne.

BACHY SOLETANCHE LTD (U.K.)

Blackpool Standfirst

Une exigence de verticalité
double de la norme
Le projet proposé par Bachy Solétanche
comprenait deux réservoirs jumeaux de
36 m de diamètre et jusqu’à 40 m de
profondeur, les parois moulées étant
ancrées 5 m plus bas. Le premier délai
fixé par le client était de 61 semaines.
Puis, changement de cap, le client NWW
et son maître d’oeuvre, Bechtel Water
Technology, exigent que le délai soit
ramené à moins de 55 semaines. “ Il fallait refaire le projet en imaginant toutes

A Blackpool, deux des ateliers de paroi moulée les plus sophistiqués, munis d’un outillage à guidage
informatique, à la pointe du progrès technologique, ont mené pendant une bonne partie de l’année
dernière l’excavation du macadam d’un parc de stationnement. David Hayward explique.

C

et été, lorsque les touristes de la
station balnéaire de Blackpool
laissent leur voiture en stationnement dans un des principaux parcs
du centre ville, ils sont parfaitement
inconscients du fait que, à quelques
mètres sous leurs pieds, se trouvent
deux grands bassins d’orage. Beaucoup
seraient étonnés de savoir que ces réservoirs souterrains en béton, construits
par le spécialiste Bachy Soletanche,
constituent l’élément clé du dernier projet d’aménagement du réseau d’assainissement de la région. Ils seraient certainement encore plus étonnés d’apprendre que, lorsqu’ils stockeront les
eaux d’orage et d’effluents, ces réservoirs qui peuvent contenir 60 000 m3
joueront un rôle essentiel dans l’amé-
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lioration de la qualité de l’eau de mer
sur les plages de la côte. Il faut enfin
savoir que ce projet correspond aux
directives de Bruxelles et de l’Union
européenne, ce qui intéresse probablement moins les touristes...

Un camion toutes les huit
minutes
Pour l’équipe du chantier, le pari de
transformer, en 12 mois seulement, les
deux cercles tracés sur le plan du parc
de stationnement en deux réservoirs
souterrains étanches de 36 m de profondeur, avec une tolérance de verticalité pour la paroi de 1 pour 300, constituait un pari très osé ! Ce pari est ensuite devenu un vrai cauchemar logistique
lorsque le délai a été diminué de moi-

tié, sur un site exigu du centre ville,
entouré de maisons et soumis à des restrictions de nuisance sonore qui interdisaient tout travail de nuit.
En période de pointe, on pouvait compter un camion à béton toutes les huit
minutes arrivant sur le chantier. Les
réservoirs sont situés sur le chemin du
plus important réseau d’assainissement
qui va de Blackpool à l’usine de traitement des eaux usées de North West
Water à Fleetwood.Une tempête particulièrement violente pouvait inonder
l’ensemble du système et Fleetwood n’a
pas la possibilité de traiter un aussi grand
débit. L’excédent se déverse directement
dans la mer, après traitement très partiel, au large de Blackpool. Les nouveaux
réservoirs aideront à contrôler le débit
Ancrage Magazine N°5

les configurations
possibles pour le
radier ”, rappelle
M. Kiernan, “ et,
dans le temps
imparti, il était
impossible
de
construire
ces
réservoirs en utilisant les ateliers de
paroi standard ”.
En revanche, l’Hydrofraise guidée
par un outillage
informatique pouvait
facilement
obtenir un résultat
correspondant à
l’exigence de verticalité de 1 pour
300, le double de la
norme. Et, avec ses
quatre tambours
introduits dans
l’excavation
et
obtenant
des
cadences
de
15 m3/h, la machine a montré qu’elle
était deux fois plus rapide qu’un atelier
conventionnel. Par ailleurs, une seconde Hydrofraise a permis l’excavation
simultanée des parois des deux réservoirs.
La diminution des délais impartis entraîna une modification du projet de
fabrication des poutres qui, à l’origine,
devait être fabriquées sur place. La solution adoptée a été de concevoir les
poutres en deux parties, la partie supérieure étant bétonnée sur place et la
partie inférieure préfabriquée. Le nouveau projet comportait également un
radier à épaisseur variable capable de
supporter les poussées sans déformation
latérale.
La profondeur du nouveau radier renforcé est de 4 m au centre, mais de 2 m
sur les bords, là où une poutre de couronnement épaisse renforce les parois
extérieures pour supporter les poussées.
La maintenance de l’ensemble requiert
un accès facile au radier, pour installer
des pompes.
La réouverture du parc de stationnement

D U
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de Bloomfiled Road, juste un an après
sa fermeture provisoire, permet d’accueillir deux fois plus de voitures, garées
à peine quelques mètres au-dessus de
milliers de litres d’eau stockés.
D’APRÈS DAVID HAYWARD

Down to earth

Two of the geotechnical industry’s most advanced, computer guided diaphragm walling
rigs have spent much of the last year excavating through the tarmac of a Blackpool
carpark. And just a year after Bloomfield Road carpark was temporarily closed, it is
back in use again. But this time it can boast double occupancy, with several hundred
cars parked just a couple of metres above thousands of litres of stored stormwater.
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BACHY SOLETANCHE GROUP - HONG KONG

Kowloon station

Saga d’un chantier
Reprendre des pieux de fondations dans un sous-sol existant, assumer les
contraintes de délai, de faible hauteur sous plafond, de mobilisation massive en
hommes et en matériel, autant de composantes du contrat signé le 25 août 1998
avec le promoteur de Kowloon Station, qui ont été honorées dans les temps par
l’équipe de BSG. L’acquisition et la réalisation de Kowloon Station ont inspiré
leurs auteurs. Variations autour de ce thème : parodie et correspondance
enflammée. BSG passe un examen et raconte… Qui est l’auteur ? Bernard
Flaugère s’engage à envoyer une photo dédicacée par l’auteur aux 10 premiers
qui lui adresseront un memo Notes avec son nom.

L

a direction du chantier de Kowloon
Station (w632) est davantage experte pour vous expliquer le forage au
marteau fond de trou en circulation inverse et ses avantages que pour parler littérature, et nous sommes plus à notre aise
pour organiser une campagne de forage
au marteau fond de trou que pour vous
faire un exposé sur Montesquieu et son
rayonnement intellectuel à travers l’Esprit
des Lois.
Nous recevons régulièrement via Internet
des lettres dites Persanes, apparemment
originaires du château de la Brède (Gironde) et signées Montesquieu. Sur ce sujet,
l’Académie Française des Arts et des
Lettres va plancher en session extraordinaire, décréter avec juste raison qu’il s’agit
d’un plagiat puisque Montesquieu se gardait bien de signer ses propres lettres.
Dans cette attente, que votre curiosité
soit satisfaite : nous vous donnons copie
aseptisée, des quelques Lettres Persanes
(disons entre nous perce ânes) qui concernent w632.
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Lettres “perce ânes”
Rica, jeune stagiaire persan découvre
Hong Kong. Voici son message
numéro 162, posté le 1er septembre
1998 et adressé à son ami Rhedi.
Mon bon Rhedi,
Me voilà enfin rendu à Hong Kong. Les gens
d’ici ont d’étranges façons. Ils sont en premier lieu caractérisés par leur grand nombre.
Je les découvre généralement affectés d’une
hépatite mauvaise qu’ils tentent d’éradiquer
par une thérapie diététicienne à base de riz
et de to fu. Si la maladie leur donne un teint
particulier, le fastidieux traitement, pire que
le mal, leur confère une mine angoissée et une
apparente mauvaise humeur endémique.
Les anglais qui furent leurs invités pendant
tout un siècle ont su leur transmettre leurs
défauts capitaux tels que la dyslexique manie
de rouler à gauche, la nourriture insipide, les
reliquats d’un système non métrique et l’entrave à la productivité justifiée par le tea time.
Pendant tout ce siècle, ils n’ont également pas

su leur transmettre de bonnes manières, certainement parce que leur pédagogie fut mal
comprise. En conséquence de cela, le chinois
moyen de Hong Kong franchit tête baissée le
seuil que vous vouliez emprunter, se hisse
dans le métro ou pénètre dans l’ascenseur au
moment précis où vous tentez d’en sortir et
réquisitionne le taxi que vous aviez hélé.
Rhedi mon ami, je dois conclure car le facteur piétine à mon huis.
En vérité, je suis perplexe. D’où viennent les
grandes affinités et comment les expliquer?
Hongkis et Français s’entendent comme larrons en foire! Il est cependant hasardeux d’affirmer qu’ensemble ils ont forgé BSG, le fleuron des entreprises spécialisées dans les travaux du sol, uniquement parce que dans leur
histoire, ils ont été rapprochés par un siècle
d’occupation britannique.
Mon cher Rhedi, je te parlerai beaucoup de
BSG dans mes prochains messages.
Avec toute mon amitié.
Rica
Ancrage Magazine N°5

Rica, le jeune garnement persan qui brise les mythes, gratte le vernis et arrache
joyeusement les masques, séjourne à
Hong Kong où il apprend le cantonnais
et découvre les coutumes locales. (Lettre
du 26 janvier 1999 Confidentiel )

Rica, jeune stagiaire persan a été
recruté par BSG . Depuis son poste
d’aide foreur, il observe les hommes.
Par son courrier du 24 favardin,
numéro w632/172, il raconte a son
ami...

mettre en route trois DCH 218 en rassemblant les machines sorties de Montereau avec
une poignée de boulons venant d’Italie,
quelques morceaux d’acier qui traînaient à
Houston et des bricoles récupérées en Asie.

Rhedi, mon ami,
L’apprentissage du cantonnais est une lourde tâche. L’apprentissage des travaux de fondations spéciales est passionnant. BSG, qui
m’a engagé à titre d’aide foreur, vient d’accroître la capacité portante d’ouvrages réalisés par d’autres sur la “ réclamation ” de
Kowloon Station.
Il n’y a pas pléthore de candidats pour effectuer les réparations, dans des conditions bien
complexes il faut en convenir. Certains s’effacent craignant de répéter les mêmes erreurs.
D’autres sont trop puissants, trop lourds pour
se glisser dans un sous-sol. BSG, le plus agile et le moins complexé dans cette affaire,
gagne. Les mauvaises langues persiflent alors,
assurant que BSG a mal pris la mesure de la
difficulté de l’opération. Tout Hong Kong se
tord de rire tandis que sereine, la machine
Bachy Solétanchienne se met en branle en
plein mois d’Août 98 alors que certains pensaient passer des vacances tranquilles.
Ce soir, la réparation est terminée et les mauvaises langues se sont tues.
Dans l’attente de te lire, ton ami fidèle
Rica

Cher Rhedi
Comme nous en étions convenu, je te parle
ici des hommes et te liste de manière non
exhaustive l’équipe qui s’est couverte de boue,
de sueur et de sang pour mener à bon port le
w632.
La pièce maîtresse de l’édifice, c’est cent
quatre vingt hongkis dont le fourmillement
laborieux est intéressant à observer. A priori, on se pose la question de savoir s’ils sont
nombreux pour compenser leur lenteur, ou
si leur densité crée l’embouteillage les empêchant d’aller plus vite. A la réflexion, gardons-nous bien de leur jeter la pierre et retenons qu’ici, la loi des grands nombres aboutit jusque là à d’impressionnants résultats.
Le second étage de la pyramide est constitué
par un staff fidèle, acquis à la cause de BSG
depuis vingt ans ou plus. Ce staff expérimenté
attire régulièrement des jeunes qui se glissent
dans le moule de BSG, et préparent demain.
On les appelle la “ dream team ” à cause de
leur passé commun lourd en challenges divers
et variés.
Philippe Rousseau nous est venu de France pour une poignée de semaines. Il a su

Espace littéraire - Montesquieu
entrepreneur

...

Il convient cependant de s’intéresser à l’écrivain bordelais qui, s’il ne connaissait rien en
bentonite possédait à notre avis les qualités et
l’agilité de l’entrepreneur modèle : il travaillait
dur, peu comptable de ses efforts,il croyait aux
vertus de la science, il était très ouvert d’esprit, mais très indépendant aussi, l’homme
moderne était passionné par les derniers développements de l’actualité, il savait vendre et
l’incroyable succès des Lettres Persanes repose dès 1721 sur un “marketing” parfaitement
ciblé et programmé avec opportunisme.
Par ailleurs, il osait. Pour son audace à l’époque
il méritait bien le titre de champion du monde du lancer de pavé dans la mare. Il était rusé.
Il a su feinter astucieusement pour éviter les
démêlés avec la justice. (Voltaire n’a pas eu le
même savoir-faire sur ce chapitre).
Parce qu’il était rusé et par le biais de l’anonymat, il a poussé en pleine lumière mais sans
se découvrir des idées révolutionnaires qui réussirent pour l’époque le solide exploit de
contourner la censure et de passionner un
nombreux public.

Down to earth

Kowloon Station - A building site saga
Underpinning foundation piles in an existing basement, meeting term, low ceiling height,
and massive manpower and equipment mobilisation requirements were part of the
contract signed on the 25th of August 1998 with Kowloon Station’s property developer. The latter were met by the BSG team. Acquiring and building Kowloon Station
inspired their authors. Variations on this theme: a parody of inflamed correspondence. BSG takes a test and tells us about it… Who’s writing ? Bernard Flaugère undertakes to send a photo bearing the author’s autograph to the 10 first persons to send
him a Notes memo with his name on it.
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... Les foreurs et mécanos de BSG réunis autour
de lui ont tout appris concernant la conduite et l’entretien de ces machines nouvelles.
Pierre Danini nous a fait l’honneur d’être
parmi nous à la veille de sa retraite et ce
“ jeune ” farceur a épaté tout le monde dans
ses transactions avec sa “ copine ” Laurence
de Sandwick qu’il “ entretient ” en lui achetant des boutons diamantés aux frais du
chantier…
Marcel Briot m’a impressionné par son calme olympien. Il est avare de mots, c’est vrai;
mais où est le problème quand un alsacien
explique et montre le chemin à des cantonnais? Le geste juste souligné par un regard
bleu qui perce fait mieux qu’un inutile discours. Et la nuit de Noël …., tranquille et à
son poste, il organisait ses gars.
Michel Thill, même combat, et même mission réussie: apporter un plus, pourchasser
le stand by, éviter l’erreur. Et Michel l’élégant rend à César tout ce qui lui revient: “Ils
sont bons les p’tits gars et ils comprennent
vite”.
Tony Kwan est le conducteur de travaux
francophile et presque francophone (Voulezvous un café?). Dur au labeur, ouvert à la
discussion, il positive toujours tire les wagons
du matin au soir… et le dimanche...
Russel Ling (patron du chantier) est un têtu,
tête ronde comme une bille à la sphéricité
accentuée par une calvitie naissante, derrière ses lunettes de myope, le portable rivé à
l’oreille, il gère l’opération sans tumulte, sans
concession, sans erreur.
Germain Viroles est un vieil obsédé. Vous
lui posez une question en espagnol et il vous
répond en m2/h. Vous lui posez une question
en anglais et il vous répond en m2/h, avec
l’accent du sud ouest de la France. Vous l’interrogez en cantonnais, il répond que la question est pertinente et vous remercie de l’avoir
posée. Il affiche sa prétendue aversion des
anglais comme on porte un béret, de manière caricaturale et ridicule, mais la circulation
inverse n’a plus de secret pour lui.

M O N D E

SOLDATA ASIA

Deux contrats
en avril
à Hong Kong
Peter Hamaker est le polyglotte de BSG qui
veut tout, tout de suite. Le regard d’acier derrière les lunettes carrées laisse peu de place
aux tergiversations. Tout à la fois il fulmine
et fustige et fume sa Marlboro Light. Sous une
cuirasse de pète sec sévère héritée d’une éducation au pays de Van Gogh, on trouve
l’homme tranquille qui par ce qu’il apporte
n’a pas volé le sobriquet qu’on lui attribue :
Monsieur “ je double la marge ”.
Ringo Lau est le patron du département fondations. Il préside la réunion du mardi matin
qui a la fâcheuse habitude de se terminer le
mardi après midi. Intransigeant sur les objectifs à atteindre, il aime démontrer à qui veut
l’entendre qu’ils ne sont pas atteints sauf
lorsque tout est fini… Lui et Russell adorent
s’entendre traiter de “ patrons de chantier
riche ” par Bernard Flaugère et font tout pour
déclencher les tempêtes qui les amèneront à
cet objectif.

Rhedi, mon ami, voilà une équipe surprenante. L’impossible lui fut demandé et elle
l’a réalisé sans coup férir. Gageons qu’il y
aura bientôt une prochaine fois où Martin
Pratt et Bernard Flaugère demanderont un
peu plus. D’ailleurs, il me semble que, ces
derniers temps, il y a anguille sous roche, si
j’en crois les allers et venues incessantes, les
portes qui claquent, la lumière qui reste
allumée tard le soir, samedi, dimanche et
jours fériés, les reliquats de sandwich entamés
qui traînent sur les bureaux et la non réponse à ma demande d’augmentation….
Je dois te quitter sur-le-champ. J’ai avec une
étudiante de notre âge un rendez-vous important dans une bibliothèque de Wan Chai pour
un cours de philippin.
Bien amicalement
RICA

Kowloon Station Phase I, pari tenu et gagné
L’objectif du chantier était d’accroître la force portante des pieux en place, en réalisant
des travaux à partir du 3e sous-sol d’un bâtiment existant.
402 pieux de diamètre 508 mm, d’une trentaine de mètres de longueur, armés d’un H,
à faire pénétrer de 10 m dans le rocher : un
contrat de 220 millions de francs, à exécuter dans un délai de 7 mois. Un pari intenable
pour la presse spécialisée de Hong Kong.
Quatre dates clés jalonnaient ce délai, impératives car leur non-respect aurait entraîné
de lourdes pénalités ; ce sont :
13 décembre 1998 : fin du dernier pieu de
la Tour 1 (terminé le 13/12).
5 janvier 1999 : bétonnage de la dernière
tête de pieu de la Tour 1 (terminé le 4/1).
25 janvier 1999 : fin du dernier pieu de la
Tour 2 (fini le 26/1) et redémarrage de la
construction.
13 mars 1999 : bétonnage de la dernière
tête de pieu de la Tour 2 (fini le 9/3).
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Comment et pourquoi ces travaux ont pu
être réalisés dans les délais
• radier existant démoli et 36 000 m3 excavés
pour obtenir 6,20 m sous plafond,
• 2 500 m3 de béton coulés pour établir la
plate-forme de travail,
• réalisation d’un puits d’accès extérieur de
10 x 12 m et découpage de la paroi (8 m x
6 m) à la scie,
• 3 HD 200 de BSG et 3 DCH 218 de SBF alignées au forage (tubage de 620 mm perdu
et marteau fond de trou 508 mm en circulation inverse),
• 9 essais en traction (1 200 t appliquées à
quelque 4 m de scellement),
• soudure de 2 500 t de profilés,
plaques
et renforts de raccords aux existants,
• ferraillage, coffrage, coulage de 77 têtes
de pieux, dont une pointe à 25 en une seule fois,
• mobilisation de 180 personnes 24 h sur 24,
• ...la fête le 5 janvier 1999 !!!
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SolData Asia a acquis deux contrats en avril 1999 dans le cadre du MTRC (métro)
à Hong Kong. Ce succès montre que les compétences propres de notre filiale sont
reconnues et qu’elle développe par elle-même son champ d’action.
Sur la future station de métro Tsen
Kuan O (TKO) un des plus importants
contrats d’instrumentation et de contrôle, un projet d’une envergure que seul
Hong Kong pouvait imaginer : construire de nouvelles villes dans les nouveaux
territoires, sur des terrains gagnés sur la
mer, avec une nouvelle ligne de chemin
de fer qui transportera des milliers de
personnes délocalisées.
La station TKO aura 300 m de long et
des tunnels en tranchées couvertes aux
extrémités ; elle est construite sur des
terrains remblayés dont on estime le tassement annuel à 100 mm.
Implanté depuis peu à Hong Kong, SolData a cependant vaincu une forte
concurrence en signant directement avec
le groupement d’état chinois Leigthon
un contrat de trois ans et demi pour
contrôler les mouvements du sol et des
structures pendant la construction.
Bien que la plupart des contrôles sur
chantier soient manuels, le savoir-faire
de SolData dans la gestion des bases de
données et le reporting a permis de
réduire l’équipe de chantier.

A Kowloon Station, SolData a obtenu un marché de contrôle automatique
avec le système Cyclops. La construction
d’un ensemble immobilier fondé sur des
pieux peut entraîner la déformation des
tunnels de métro en service, sousjacents.
La technologie du Cyclops consiste à installer un théodolite motorisé, actionné
automatiquement par un ordinateur. Les
données en 3D sont traitées en temps
réel et le client peu contrôler à distance
et arrêter les travaux de fondations
lorsque certaines limites de déformation sont atteintes. Le système de surveillance équipé de modem est capable
d’alerter automatiquement les personnes responsables de l’opération par le

biais de messages téléphoniques, pagers,
email, etc...
Cyclops, tout en assurant une sécurité
optimale pour les milliers de passagers
utilisant le métro, permet de remplacer
une équipe de 12 contrôleurs qui n’auraient pu faire leur travail que deux fois
par semaine, au moment où les trains
ne circulent pas.
Preuve est faite que SolData Asia est à
présent, dans son domaine d’activité,
une des sociétés indépendantes, innovantes et sérieuses du marché asiatique
de Hong Kong.

STÉPHANE CARAYOL

Down to earth
Hong Kong : Two contracts in
April
SolData Asia has been awarded
two contracts in April 1999 on the
MTRC (metro) line in Hong Kong.
This success proves that our subsidiary’s own competences are now
recognized and that it is able to
develop its own market.

2ème semestre 1999
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premier mois, notre personnel local a
montré ses excellentes dispositions à être
formé aux techniques de pointe. Le
résultat a été apprécié, tant par les spécialistes du tunnel qui ont ensuite excavé
que par les nombreux visiteurs

BACHY SOLETANCHE CHILE

Valparaiso, le chantier des
premières
Déjà connu de tous les chiliens, le chantier du collecteur ESVAL à Valparaiso
faisait figure d’Arlésienne : difficultés politiques, problèmes techniques de toutes
sortes, abandon de chantier puis finalement arrêt temporaire de 2 ans, procès
avec les entreprises comme avec l’inspection, ... ce chantier avait déjà fait couler
beaucoup d’encre et on se demandait s’il allait un jour se terminer. Bernard
Théron, ingénieur en charge du chantier, nous en raconte les rebondissements.

B

achy Franco Chilena, dirigée par
R. Morrison, le département Tunnels du groupe ex-Solétanche
avec, à sa tête, J.J. Peyriguey et la filiale C.S.M. Bessac de D. Verrouil ont
acquis le contrat du collecteur de Valparaiso.
Il faut dire que peu d’entreprises avaient
eu le « courage » de soumissionner,
effrayées tant par l’historique de cette
affaire que par les difficultés techniques
du projet.
Au programme, deux grands axes :un
gros chantier d’injection et le tunnel réalisé en pousse-tube, en courbe, sous
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pression, en deux tronçons.
Le but de l’injection était multiple : réaliser un bloc de démarrage pour le tunnelier, permettant l’excavation sans
pression des 26 premiers mètres ;
imperméabiliser le terrain afin d’éviter
des fuites d’air trop importantes dans un
terrain relativement perméable (jusqu’à
10-3 m/s) ; consolider la partie de terrain au contact du rocher afin d’éviter
toute déstabilisation au moment de l’excavation.
Au total, 33.000 ml de perforation pour
réaliser une telle injection; 850 m3 de
coulis bentonite-ciment , 3.040 m3 de
gel dur et 1.510 m3 de gel mou furent

injectés tout au long des 666 m de tunnel à réaliser. Commencés en Août 97,
les travaux d’injection se sont terminés
en juillet 98. Il a fallu former aux conditions de travail en site urbain les équipes
chiliennes, plus habituées aux conditions rigoureuses des chantiers perchés
à 4.000 m d’altitude dans la cordillère
des Andes qu’aux présences de câbles
ou réseaux de toutes sortes posés ça et
là en plein coeur de Valparaiso ainsi
qu’aux emprises restreintes.
Parti sur d’excellentes bases mises en
place par O. Puvilland, relayé par JP.
Daubanes et P. Beney et avec, comme
maître es Sinnus, B. Horowitz durant le
Ancrage Magazine N°5

Une poussée de 1700 tonnes
Le tunnel comprend deux tronçons, un
de 370 m et l’autre de 296 m. A la
demande du client, le tunnelier devait
être ouvert afin qu’il soit possible de retirer les éventuels obstacles et d’excaver
la partie dans le rocher. Il a ainsi fallu
pressuriser l’ensemble du tunnel afin
d’éviter toute pénétration d’eau, la nappe se trouvant à environ 8 m au dessus
de la clé du tunnel. La technique
employée a été celle du pousse-tube où
l’ensemble, tunnelier et tubes, est poussé
à partir du puits de démarrage soit, pour
le premier drive, une poussée d’un tunnelier pesant jusqu’à 1700 tonnes. Une
station fut installée en fond de puits permettant une poussée de 1400 tonnes au
maximum. Tant que tout cela se passait
dans un terrain constitué essentiellement de sable, il n’y avait pas de quoi
crier à l’exploit. Mais avec le 2eme
tronçon, les conditions changèrent singulièrement : d’abord, il s’agissait de
décrire une courbe, ceci toujours en
poussant le tunnelier à partir du puits ;
ensuite le tracé présentait la particularité de se trouver en partie dans du sable,
en partie dans du rocher et enfin, le tunnel passait à 4 mètres des fondations
d’un bâtiment de 18 étages, qui n’était
autre que la préfecture régionale.
Explosif à 4 mètres
des fondations
Pour résoudre le premier problème, un
contrôle topographique compliqué (il y
avait chaque fois 3 portes de sas à passer) et fréquent fut nécessaire et nous
permit d’atteindre le but à moins de 8cm
de déviation.
Pour avancer dans le rocher, quoi de plus
naturel dans un pays tel que le Chili, à
haute tradition minière, que de faire
appel aux procédés classiques de tirs à
l’explosif. Mais l’explosif, sous air comprimé à 1 mètre du tunnelier et à 4
mètres de fondations profondes, c’est un
point particulier qui n’avait pas d’antécédent à ce jour. Une étude poussée effectuée en France, en collaboration avec le
CEBTP permit d’élaborer divers plans de
tirs avec des détonations espacées de
quelques millisecondes pour chaque
explosif. En même temps un contrôle de
2ème semestre 1999

vibration nous permettait de connaître
les éventuelles modifications à apporter
sur notre plan de tir, tant sur la quantité d’explosif que sur la disposition des
perforations du front. Le chantier s’apparentait plus à une démolition
contrôlée d’édifice qu’à une excavation
massive dans du granit...
Les hommes du tunnel, à l’origine de cet
exploit, furent menés de novembre
1997 à novembre 1998 par D. Bluntzer.

Parmi les expatriés, nous pouvons citer
Blandineau, Simon, Lecalvez, Layani,
Beney, tous excellents formateurs
puisque le chantier s’est terminé avec
seulement un expatrié par poste.
Côté mécanique, on peut imaginer que,
dans des conditions pareilles, le maté-
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riel a beaucoup souffert. G. Durand
remit sans cesse de l’ordre afin de pouvoir continuer à avancer, s’appuyant
notamment sur G. Mignet lors du
démarrage et sur P. Raynaert lors du
transfert de puits.
Sans les intervenants locaux de notre
filiale, il aurait été impossible de mener
à terme cette belle aventure. Parmi eux,
A. Figueroa, ingénieur local responsable
de la partie administrative, J. Ahumada, responsable de l’injection et S. Herrera, responsable de la perforation. Que
les quelque 100 autres chiliens ayant
participé à ce chantier veuillent bien me
pardonner de ne pas les citer.
Inutile de préciser qu’un tel chantier fut
classé dès son origine comme affaire sensible et suivi comme tel depuis Paris.
Beaucoup d’énergie a été dépensée, surtout au Chili mais aussi en France, pour
pouvoir renverser une situation relativement délicate au milieu de l’année
dernière.
Il faut à présent espérer que ce bel
exemple de difficulté résolue ne restera

pas un cas isolé et que de nombreux
appels d’offres ou opportunités permettront d’associer une fois de plus le nom
de Solétanche Bachy à un tunnel.
BERNARD THERON

Down to earth

Valparaiso, a building site of firsts
Already known to all Chilians, the ESVAL sewer work site at Valparaiso was thought of
as doomed. Corruption, all sorts of technical problems, temporary two-year building
site stoppage, lawsuit with various companies and inspectors, ... much has already
been written about this building site and people wondered if work would ever be completed. Bernard Théron, engineer in charge of the building site, tells us all about it until
the final happy end.
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SOLÉTANCHE THAÏLANDE

Métro de Bangkok
Flash back
En guise d’invitation il y a un an, on promettait aux lecteurs de donner des nouvelles des différents
tunneliers travaillant sur le chantier du métro de Bangkok. Les tunneliers sont partis de Ratchada pour la
route Nord et de Rama IX pour la route Sud. Cela ne veut pas dire que nos travaux sont achevés mais en
un an les m2 ont fondu au soleil de la Thaïlande pour laisser place à des m3 de jet grouting.

A

près un an de travaux, l’ensemble des parois moulées de la
route Sud sont terminées et les
travaux de terrassement des stations sont
déjà bien entamés. Les derniers m2 en
date ont été bétonnés à Silom et sur l’Intervention Shaft par l’équipe rodée
menée par J. Buttigieg, B. Launay, F.
Novais, C. Rebbah et J.L. Leyniat. Il leur
aura fallu déployer beaucoup d’énergie
pour réaliser la station difficile de Silom
où la technique particulière dite NS Box
était mise en oeuvre pour la première
fois en dehors du Japon.

Route Sud, route Nord et jet
double
La route Nord, elle aussi, voit presque le
bout du tunnel avec l’ensemble des
parois en cours d’achèvement puisque
seule la station de Pahon Yothin reste à
terminer. Entre temps, Ratchada, livrée
en avance sur le planning a permis le
démarrage des tunneliers en Février 99 ;
la reprise en sous-oeuvre d’un passage
supérieur par des barrettes réalisées sous
hauteur limitée a permis aux tunnels de
traverser les fondations existantes de ce
fly over ; la station de Lat Phrao, également achevée en avance sur le planning,
permet désormais de laisser le champ
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libre à une longue ligne droite qui mène
à Pahon Yothin. L’équipe en place avec
Obayashi, P. Assémat, P. Bernaix, G.
Leclerc, M. Baudis, R. Ysnel et F. Négrenni a presque décidé de se mettre au japonais pour achever en beauté ce tronçon.
Le jet grouting destiné à traiter les terrains en entrée et sortie de stations, ainsi que des sumps profonds a débuté en
Octobre 98. Après une période de 6 mois
où tout le monde s’est concentré sur le
traitement en jet simple des argiles
molles, la phase de traitement des sables
en jet double tourne à plein rendement
avec deux machines en batterie sous la
vigilance de M. Mertens, B. Rosa, C.
Kauffmann, R. Garieri, D. Garonneau et
D. Piccoli.

ce des profilés interconnectés sur toute
la longueur de l’ouvrage en lieu et place des cages d’armatures traditionnelles.
Dans le cas particulier de Silom, les profilés ont une largeur de 900 mm, à comparer avec l’épaisseur de la perforation
de 1200 mm et sont à équiper jusqu’à
45 m de profondeur.

Afin de pouvoir réaliser dans les temps
ces travaux, nous avons dû apporter les
modifications qui s’imposaient, à savoir :
suppression de la continuité entre panneaux, modification du panneautage
dans les angles de la station et surtout
repositionnement de tous les coupleurs
pour mettre en oeuvre les joints CWS,
évitant ainsi de recourir au système
japonais très compliqué de joints.
Il reste clair que malgré ces amendements à la technique pure et dure du
NS Box, les contraintes techniques restaient très fortes avec notamment :
-développement du 1er KS 3000 court
capable de forer sous 6,40m de hauteur
libre, puisque l’une des contraintes fortes
de cette station consistait à travailler
sous un fly over existant,
-perforation au KS court à 45 m avec
une précision de verticalité proche de la
perfection pour assurer la mise en place de profilés très rigides, enclenchés les
uns dans les autres sous la forme de
colonnes primaires et secondaires pour
un même panneau,
-mise en place de CWS à 36 m avec ici
aussi une tolérance de mise en place
proche de la perfection pour assurer la
descente des profilés dans les panneaux
mixtes ou secondaires,
-suivi constant et précis de l’approvisionnement des profilés car, pour faciliter les opérations, les profilés sont rarement interchangeables d’un panneau à
l’autre et surtout les différentes sections
sont à assembler entre elles par boulonnage suivant un ordre précis et fixé
d’avance. Ces travaux doivent aussi

prendre en compte le fait que la fabrication elle-même des profilés se limite
à 4 panneaux par semaine et que des
erreurs d’alignement de plus de
0,5 mm/m peuvent empêcher l’équipement du panneau.

Astuces et avance sur le planning
Comme on peut le voir, de fortes
contraintes techniques et une grosse
pression planning du client ont émaillé
ce chantier. Heureusement,il a lui même
débuté par la réalisation de barrettes
sous hauteur limitée à 60 m de profondeur. Un bel exercice pour calibrer le
petit KS, notre technique d’assemblage
de cages en éléments de 4 m et roder
tout le personnel (y compris le client) à
ce qui nous attendait pendant les 10
mois du chantier.
On notera donc que la paroi s’est terminée il y a peu, avec 1 mois d’avance
sur le planning contractuel, à la plus
grande satisfaction du client et que pour
les curieux, le rapport final de cette station est sous presse et détaillera beaucoup plus que ces quelques lignes toutes
les astuces mises en place par l’équipe
de chantier cité plus haut.
Break-in et Break-out
Très rapidement évoqué il y a 1 an, les
travaux de jet grouting ont démarré en
Octobre 98 et après une lente montée
en puissance, 3 ateliers tournent actuel-

Les contraintes de Silom
Beaucoup de “ pression ” sur cette station de la route Sud réalisée en sous-traitance de BCKT. Non seulement parce
qu’elle se situait sur le chemin critique
de l’Entreprise Générale, mais aussi parce qu’elle faisait appel à une technique
nouvelle pour nous : la paroi NS Box
pour Nippon Steel Box, censée révolutionner la paroi moulée et offrir une
multitude d’avantages.
Cette technique consiste à mettre en pla-
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lement sur les différentes stations de la
route Sud.
Les travaux à réaliser peuvent se scinder en deux grandes familles : les
“ break-in ” et “break out ” pour les
tunneliers en entrée et sortie de station
(représentant environ 15 000 m3 de terrain à traiter) et le traitement des sumps
(pour environ 2 500 m3 de terrain
concerné), à savoir les points bas des 2
lignes où des pompages ont été prévus.
Compte tenu de la relative hétérogénéité
des terrains, les solutions techniques
mises en oeuvre consistent à traiter les
argiles en jet simple et les sables en jet
double. Autant le traitement des argiles
reste “ traditionnel ” à Bangkok, autant
le traitement des sables à cette profondeur avec un objectif de diamètre de
colonnes de 2 m est quelque peu nouveau et nécessite un lourd investissement en formation du personnel local.
Ainsi, dans la pratique, 3 foreuses CMV
et leur pompe de jet Techniwell associée, valsent de station en station au gré
des modifications des dimensions des
plugs imposées par le client tout en prenant en compte des emprises de chantier en perpétuelle évolution. Marc Mertens et Bruno Rosa doivent rester “ zen ”
pour suivre l’ensemble du ballet et ses
figures imposées.
JEAN-LUC GOBERT

Down to earth

Bangkok Underground - Flashback
A year ago, we promised to give you news about the various moles working on the Bangkok Underground building site. The moles left Ratchada for the Northern road and
Rama IX for the Southern road.
This doesn’t mean that our work is finished, but in a year, the m have melted in the
Thai sun to leave many m3 of jet grouting behind.
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SBE : EL AZHAR TUNNELS ROAD PROJECT

Limites repoussées
Chantier des extrêmes
Station Hussein
Prolongement de paroi de 56 m à 66 m
par des colonnes de jet, afin de s’ancrer
dans l’argile.
Résultat de l’essai de pompage : 1,5 m3/h
pour 27 m de rabattement
Surface de la boîte : 400 m2
Station Port Saïd
Site urbain de 2000 m2 de surface au sol ;
2 fraises, grues, Sotres + 1 outillage jet
occupent les zones désertiques.
Station Port Saïd - Attaba
1 fraise sans télescopage perforant à 90 m
à Port Saïd ; 1 outillage KS excavant sous
les fly over en service avec 6 m de hauteur
libre à Attaba
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eux tubes parallèles de 9.50 m
de diamètre, de 1800 m de longueur, situés entre 31 à 37 m de
profondeur, sont prolongés par des trémies d’accès et de sortie en tranchée
couverte.
Les puits d’entrée et de sortie des tunneliers ainsi que les puits de ventilation
sont composés de paroi moulée de
1.2 m à 1.50 m d’épaisseur atteignant
des profondeurs de 50 à 88 m ; de massifs de Jet Grouting entourés de paroi
plastique pour les break-in et break-out,
permettant au tunnelier d’entrer et de
sortir des usines de ventilation ; de
fonds injectés qui réduisent la perméabilité des terrains sableux du Caire.
Les délais, chantier Présidentiel oblige,
sont très courts. Une première étape
doit être respectée, le mois d’Octobre
99, où le tunnel Nord doit être entièrement foré ; il doit être mis en service
courant premier trimestre 2000. Quant
au tunnel sud, sa date de livraison ne
doit pas excéder la fin du deuxième millénaire (les égyptologues s’y retrouveront facilement en termes de dynastie).
Afin de respecter ces défis, une soixantaine de personnes a été mobilisée,
entraînant dans son sillage six cents
ingénieurs, techniciens, ouvriers égyptiens dont un certain nombre nous est
connu, puisqu’ils ont rejoint Solétanche

T E R R A I N

AGENCE PIEUX

Suite d’une
longue histoire
à l’ombre des
pyramides...
La longue histoire de
Solétanche Bachy continue au
Caire. Après avoir participé,
il y a une quinzaine d’années,
à la construction de la première ligne de métro d’Afrique, puis en 1993-1997 à la
seconde ligne, Solétanche Bachy
a commencé en juin 1998 les
travaux du tunnel routier de
El Azhar. Situé dans le cœur
religieux de la ville au milieu
du souk Khan El Khalily, ce
chantier, dont le Président en
personne suit l’avancement,
est un défi en termes de
technique et de programme.
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Rencontre au
Plat Pays
avec les émissaires
du Soleil Levant.
Bachy après l’achèvement de la deuxième ligne de métro.
Neuf grues équipées de Fraises, KS ou
bennes, quatre outillages de jet ainsi que
deux Puntel accompagnées de 32 points
d’injection sont positionnés sur les trois
chantiers actuellement en activité.
La prévention, la sécurité sur ces chantiers à haut risque (postes jour et nuit,
emprises exiguës, site urbain) est un souci permanent. Les derniers indicateurs
montrent des résultats comparables à
ceux de France en ce qui concerne les
taux de fréquence et bien meilleurs en
taux de gravité. Le bipède égyptien
serait-il plus résistant que le bipède
européen ?

Le groupe Bovis a confié la réalisation des fondations et amélioration de sols de la future usine
Toyota à Onnaing (Nord-Pas de Calais) à Solétanche Bachy France. Les nationalités multiples
(japonais , anglais , belges , américains , français) présentes sur ce chantier implanté en France
ajoutent aux difficultés de réalisation des pieux et colonnes ballastées. Un exemple de contrainte,
celle du planning imposé à l’ensemble des lots, qui prévoit la livraison des 120 000 m2 de gros
œuvre fin mars 2000.

A

GÉRARD CLUZEL

D

own to earth

EL AZHAR ROAD TUNNELS PROJECT
A long saga continued in the shadow of the
pyramids...
Solétanche Bachy’s long Cairo saga continues. After having taken part, some fifteen years
ago, in building Africa’s first underground railway line, then in 1993-1997 in building
the second line, Solétanche Bachy started work on the El Azhar road tunnel in June
1998. Situated at the religious heart of the city, in the middle of the Khan El Khalily
souk, this building site, whose progress is monitored by the Egyptian President in person, is a technical and programming challenge.

Ancrage Magazine N°5

Fondations sur pieux Starsol
et colonnes ballastées

Lot fondations
364 appuis de 118 T,
223 appuis de 194 T,
16 appuis de 288 T,
pieux Starsol :
diamètre de 0,42 à 0,72 m
longueur de 21 à 24 m .
1619 colonnes ballastées de diamètre 0,80 m
et 10 m de profondeur
vibrées sous le dallage.

2ème semestre 1999

près acquisition par Bovis du chantier en DMC (Design, Management,
Construction), la construction de l’usine Toyota a débuté en mars 99 par la
passation du premier marché de travaux,
pour la réalisation du lot fondations, à
l’agence Pieux de Solétanche Bachy
France. Le design a été sous-traité à
SSOE, un bureau d’études basé aux Etats
Unis, et les travaux sont scindés en une
cinquantaine de lots séparés.
SBF se retrouve en partenariat avec
Bovis, après une première collaboration
sur Eurodisneyland où plusieurs
ouvrages ont été fondés sur Pieux Starsol, parmi lesquels le Château de la Belle au Bois Dormant et l’Hotel Magic
Kingdom.
L’usine Toyota est composée de
130000 m2 de bâtiments, dont 20%
environ sont fondés sur pieux et
colonnes ballastées. Les pieux sont armés
partiellement et un dispositif original a
été mis au point pour s’assurer de leur
bonne implantation et du positionnement du béton et des cages d’armatures
en arase basse (-9,00 m).
La commande de Bovis du 17 mars 1999

a été acceptée par SBF le 27 mars, la première colonne ballastée faite le 29 mars,
le premier pieu coulé le 6 avril, respectant intégralement nos engagements
contractuels. Nous avons libéré la première zone pour le 20 avril et le grosoeuvre (Chantiers Modernes) est intervenu sur le site à la date prévue, début
mai.
Deux foreuses Starsol 8000 et 12000,
une foreuse à tarière continue de
Forages et Fondations, une foreuse de
MCCF, deux outillages Vibrocat de
colonnes ballastées, ont permis d’assurer les délais hyper tendus de ce chantier type “ rouleau compresseur ”.
Casting de ce chantier de droit français
et de langue anglaise :
L. Georget , B. Lacoin , M.Brucy et A.
Frossard à l’acquisition. R. Solari , M.
Lafon et E. Tournemille à l’execution.
Pour compléter l’équipe Gordon Sims et
Bruno Castex aident à faire face aux
multiples intervenants.
ANDRÉ FROSSARD

Down to earth

Starsol Piles and Emissaries from the Land of the Rising Sun Meet in the French Lowlands.
The Bovis Group has entrusted Soletanche Bachy France with building the foundations and improving soil of the future Toyota Factory at Onnaing. It will be a tight schedule, with a work site in
France, conducted in English, and numerous different nationalities on the site. French Law is to be
applied.
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mené par Nicolas Pich et Michel Frontigny. Il s’agit d’injecter des terrains fortement décomprimés qui nécessitaient
un traitement ponctuel - les forages vont
jusqu’à 60 m de profondeur.

AGENCE PARIS

Réparation du Canal Saint-Martin

Synergie et cohésion
Tous les moyens étaient à disposition,
encore fallait-il les mettre en œuvre.
La dynamique générale, insufflée par les
Canaux, a été reprise par Union Travaux
(génie civil) et Solétanche Bachy. La
caractéristique de ce chantier est que
tout le monde a “ tiré dans la même
direction ”, en permanence.
Deux réunions hebdomadaires étaient
pilotées par M. Pons (section Canaux).
Un vrai travail d’équipe, depuis l’acquisition, les études, la préparation du chantier, la fourniture du matériel, l’exécution. Le projet a véritablement été
construit avec les intervenants, toutes
les suggestions étaient prises en compte. Les mots clés, de l’avis de tous les participants, sont synergie et cohésion. Les
équipes des petits chantiers, regroupées
sur ce gros chantier conduit par Robert
Kern, ont mis toute leur énergie à réussir le pari. Et c’est gagné !
DAVID LEROY

Le canal Saint-Martin, dans le Xème arrondissement parisien, a une centaine
d’années. Il est découpé en bassins dont certains sont séparés par des écluses. Le
12 février 1999, 50 m2 du bassin du Combat s’effondrent. La Section des Canaux,
qui fait partie du service de la voirie de la Ville de Paris, procède à l’assèchement
du bassin, définit ainsi le lieu de l’effondrement et demande à Solétanche Bachy
de prendre en main la réparation du canal. Petit détail, la remise en eau doit
impérativement avoir lieu le 4 juin... Histoire courte, à rebondissements...

U

ne campagne de reconnaissance
des sols est lancée, suivie d’une
étude d’évaluation des travaux
de réparation à entreprendre.
La décision est prise d’utiliser le canal
existant comme fond de coffrage perdu
et de réaliser un cuvelage en forme de
U constitué d’un radier et de bajoyers
(côtés du canal) bétonnés.
Sur ce chantier, l’ordre habituel des
phases est inversé : le génie civil vient
avant les fondations. Le radier et les
bajoyers sont coulés, avec système de
réservation pour les travaux de micropieux qui suivent.
Le nouveau radier peut ainsi supporter
la charge du matériel de fondation et les
foreuses sont rapidement descendues à
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la grue dans le canal. Les micropieux
sont ensuite exécutés, répartis uniformément sur la surface du dallage :
273 micropieux de 24 et 27 m, soit
7267 ml au total.
La remise en eau était impérative : Jean
Tibéri, le maire de Paris, avait prévu
l’inauguration pour le 14 juin, mais la
Ville de Paris nous avait fixé l’objectif
du 4 juin. Le canal, terminé par conséquent avec une semaine d’avance, a été
inauguré le 4 juin par Jean Tibéri.

Radio-chantier...
Premier contact, mauvaise surprise : du
côté du bassin attenant Louis Blanc, rencontre de bancs siliceux, très durs. Il faut

Perforation
3 foreuses DCH218 dont
2 venant de HongKong
1 foreuse PUNTEL PX1200
1 foreuse DCH114
1 foreuse SM305
1 foreuse HBM15 en stand-by
au dépôt
3 tamis Chauvin
2 cuves Blayer 2m3
Fabrication et injection
1 Centrale OM800 Obermann
1 Centrale FBP
1 Centrale Coulis Carrières
3 Cuves reprise AR1500
1 Cuve tampon 24m3 BRC
2 EPICEA
13 pompes et 5 Silos

Quelques chiffres
Injections
2964 ml de perforation
1790 m3 de coulis d’injection type
T7
Micropieux
7267 ml de micropieux
1266 ml de préforage avec la Puntel
1363 m3 de coulis de perforation
385 m3 de coulis de scellement
Durée des travaux
Injections du 06 Avril au 27 MAI
1999
Micropieux du 27 Avril au 26 Mai
1999

immédiatement remettre en cause la
méthode de perforation : en une demijournée, “ radio- chantier ” repère une
Puntel PX 1200 sur un chantier parisien et Marseille envoie des compresseurs 21 000 l et 17 bar. Tout est à pied
d’œuvre dans les 24 heures !
Le premier jour, 5 micropieux sont réalisés, à deux postes et avec trois
machines ! on est loin du compte !
En pointe, 20 micropieux seront faits
par jour, avec une pointe extraordinaire à 28 !
Le chantier est terminé mercredi 26 mai
à 13 h 45 alors que l’objectif était le 1er
juin.
Parallèlement aux micropieux, un chantier d’injection de traitement de sol est
Ancrage Magazine N°5

Micropieux et
Injections

Personnel
Micropieux et Injections
Adroguer C.
Alves M.
Annello A.
Auberville D.
Audren P.
Bachimont Jp.
Barret P.
Bedoya S.
Beguet T.
Benaniba A.
Benkahia H.
Bennai M.
Boussebata F.
Burrial Jm.
Cazamea T.
Celic M.
Chosson J.
Cortes M.
Costa Oliveira F.
Daudicourt M.
De Faria J.
Demulier

Denece D.
Devillas S.
Diallo
Dierstein
Doucerain M.
Dumay A.
Dumay G.
Eiro Martinez M.
Elamri M.
Franck P.
Frontigny M.
Guymier D.
Houari A.
Karbowiak D.
Kaukkmann J
Keita B.
Kern R.
Kissling F.
Landemaine D.
Landemaine R.
Lavigne C.
Leglise B.

Leglise C.
Leroy D.
Llopis F.
Maboundi
Mazeirat P.
Mazza B.
Menoury D.
Pawlak C.
Pereira A.
Pich N.
Poly T.
Pradeau N.
Prieto C.
Rostaing Jc.
Rousseau P.
Sardu A.
Suchotski R.
Talbaoui B.
Teychene F.
Tourne P.
Viargues D.

Liste des intervenants
Maître d’ouvrage :
Mairie de Paris - Direction de la voirie et des déplacements
Maître d’œuvre :
Mairie de Paris - Direction de la voirie et des déplacements
- Section des Canaux
Maître d’œuvre délégué :
Mairie de Paris - Inspection générale des Carrières
Coordination sécurité : APAVE
Laboratoire Essai : LEM Bureau d’étude PX Consultants
Génie Civil : Union Travaux
Micropieux et injections : SBF

Down to earth
Repairing the Canal Saint-Martin
The Saint-Martin canal, in the 10th arrondissement (district) of Paris is a century old. It
is divided into basins and some of these are separated by locks. On the 12th of February 1999, 50m 2 of the bassin du Combat collapsed. The Paris City - Highways Department - Canal Division proceeded to dry the canal in order to specify where subsidence started, then requested that Solétanche Bachy repair the canal. Small detail, the latter had to be filled with water again on the 4th of June... Short and choppy story...

2ème semestre 1999
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L’ Intranet Solétanche Bachy est lancé.
Demandez l’accès...

L’évolution est permanente
dans le domaine des
technologies de l’information,
les informaticiens y sont
plongés presque 24 heures sur
24, et nous font profiter de
leurs développements dès que
possible. Cependant,
“ Internet, Intranet, Lotus
Notes, Bases de données, et
autres D.T., R.T.C. ”, ce
vocabulaire peut nous sembler
familier alors que,
reconnaissons-le franchement,
nous sommes nombreux à
naviguer un peu au hasard
au milieu de tous ces moyens
informatiques qui sont mis à
notre disposition.
Ancrage Magazine saisit
l’opportunité de la sortie d’un
nouvel outil, l’Intranet, pour
demander des précisions à
Samir Hatim, directeur
adjoint des systèmes
d’information du Groupe
Solétanche Bachy.
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des offres de services aux implantations
qui comprendront la conception, le
développement et l’administration de
bases et forums d’échanges répondant à
des besoins locaux ou régionaux (à l’occasion d’une grosse opération commando par exemple...).
Le contenu est en évolution permanente en fonction de la disponibilité de nouvelles bases et de vos besoins.
Pour nous familiariser avec l’architecture et l’aspect visuel de notre Intranet,
nous reproduisons ci-après les écrans
qui s’affichent à l’ouverture du site.

Les bases bientôt disponibles :
· Annuaire Solétanche Bachy Groupe :
liste des agences et filiales avec adresses et
nom du responsable local
· Photothèque avec possibilité de télécharger des photos numériques, actuellement en phase de réalisation par le service Communication
· Export contenant les conditions de transport et d’export pour chaque pays
· Colisage de matériel actuellement en
phase de construction par le service Export

Ancrage Magazine. Pourquoi parle-ton de “ bases Lotus Notes ” lorsque l’on
cite l’Intranet ? Quel rapport y a-t-il
entre les deux ?
Samir Hatim. L’Intranet est en fait l’outil qui permet le prolongement entre le
monde Notes et le monde Internet, de
manière sécurisée. Il repose sur la puissance et la robustesse de Lotus Notes et
utilise les technologies banalisées d’internet. C’est donc un outil qui vient
compléter lotus Notes. Il ouvre le système de communication du Groupe à tous
les collaborateurs où qu’ils soient dans
le monde. Son principal intérêt est qu’il
ne nécessite ni infrastructure à déployer
ni formation. Pour pouvoir l’utiliser, il
suffit de posséder un accès Internet standard et de savoir surfer sur le web.
Le coût d’accès se limite au coût d’une
communication locale d’où l’intérêt
pour les petites implantations et les
chantiers.
C’est un outil tous terrains qui offre des
potentialités formidables. A nous de le
promouvoir et le façonner afin d’y trouver des domaines d’application productifs.
Dans l’état actuel des offres technologiques du marché, l’Intranet ne rem-

placera pas Notes car il est moins performant dans le domaine de la sécurité
et ne permet pas de travailler en mode
déconnecté. De ce fait, tout ce qui est
disponible sous Notes ne sera pas nécessairement accessible par le biais de l’Intranet et dans ce cadre entrent les bases
hautement confidentielles.

Down to earth

Solétanche Bachy Intranet is
launched.
Ask for access...

AM. L’Intranet se présente donc sous la
forme d’un site web. Comment y accède-t-on ?
SH. Ce site est protégé et destiné exclusivement au personnel Solétanche
Bachy. Pour y accéder, il faut demander
l’attribution d’un compte Intranet comprenant un “ login ” et un mot de passe, en appelant au siège la direction des
systèmes d’information au +33 01 47 76
57 82 ou au +33 01 47 76 57 00.

Information technology is constantly progressing, computer technicians work
nearly 24 hours a day and enable us
to benefit from their development as
soon as possible. However, we're used
to vocabulary such as: “Internet, Intranet, Lotus Notes, databases, or DT and
STN”, but have to admit that many of
us sometimes surf at random in the
vast ocean of computer tools that are
available to us. Ancrage Magazine
grasps the opportunity of the new
Intranet tool's release to request further explanations from Samir Hatim,
Solétanche Bachy Group Information
Systems Deputy Manager.

AM. Que trouve-t-on sur l’Intranet ?
SH. Le contenu répond à deux objectifs :
- un objectif Groupe : nous avons souhaité dans un premier temps proumouvoir les bases «groupe» contenant
des informations susceptibles d’interresser tout le monde.
- des objectifs locaux ou régionaux avec
2ème semestre 1999
Ancrage Magazine N°5

Les bases actuellement disponibles
·IQUAL : base contenant l’ensemble des
procédures Qualité Groupe
·An 2000 : base de documentation du
suivi du projet An 2000 France
·DT : base de documentation technique
siège comportant le résumé et le sommaire des revues, articles et livres disponibles
·Références Solétanche Bachy : base
contenant les références techniques du
Groupe, avec les plaquettes commerciales
existantes sous format Acrobat Reader.
·Prévention : documentation officielle
de prévention et sécurité à destination des
chantiers
·Communication Interne : regroupe
l’ensemble des documents édités par le service Communication (flash express, blocsnotes, Ancrage Magazine)
·Catamat : catalogue du matériel de
Montereau des consommables usuels et
des pièces de rechange
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Premières
SolymByades

6

11
5

Les 22, 23, 24 mai 1999, les
premières SolymByades se
sont déroulées à Albertville, en
Savoie. Une centaine de
personnes étaient présentes,
venues en famille.
Trois journées bien remplies, joyeuses et sportives,
comme en témoigne le programme :
samedi après-midi, cinq équipes s’affrontent
dans des activités très montagnardes et
aériennes et aussi variées que la tirolienne, le pont
de singe, le pont népalais, le VTT, le tir à la carabine.
samedi soir, Rémi Guiblain sort victorieux de la
redoutable épreuve de tarot
dimanche matin, l’équipe de Philippe Buton remporte le difficile tournoi de balai ballon, sorte de
hockey sur glace sans les patins, sur la glace de la
patinoire olympique. Pendant ce temps, et dans
un style plus tranquille, un tournoi de pétanque
passionne plusieurs équipes, remporté par Cathy
Face et Christophe Guillon
dimanche après-midi, rafting pour 24 inconscients qui ont pu se remettre des émotions du
samedi, Waliby pour les enfants et visite de l’abbaye de Hautecombe.
Après tous les efforts, la soirée de gala clôture en
beauté les trois jours, avec remise de récompenses
à tous les enfants ainsi qu’aux vainqueurs des différents tournois. Les premières SolymByades s’achèvent après un repas gargantuesque, sur des
rythmes endiablés....
Détente, rires, esprit d’équipe, sont les maîtres
mots de cette sympathique sortie annuelle. A
l’année prochaine, très nombreux et tous prêts à
gagner ? ?
GILLES FROMENTELLE
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1. Hervé Barthélemy et Lionel
Laboulais à la recherche de la
prochaine épreuve.
2. Sécurité, sécurité, cela ne
surprend pas Lionel, habitué
des chantiers
3. et 4. - Mise en appétit
pour reprendre le parcours
5. L’équipe des jeunes se
lançant dans l’inconnu en
chantant sur l’air de la tyrolienne
6. Les arcanes et pièges du
parcours analysés conformément à la norme

7. Il court, il court...
8. Prendre du recul pour
avancer plus sûrement, un de
ces conseils mis en application sur site par Pascal
Rebuffé
9. Courage et abnégation
ont été indispensables à Djamila Sanyah pour rejoindre
son groupe de l’autre côté du
torrent !
10. Sérénité et assurance
sont les marques du sportif
accompli qu’est Gilles Fromentelle
Ancrage Magazine N°5

11. Mais ils sont fous, ces
organisateurs !
12. Hervé Barthélemy à l’attaque du pont népalais une
fois la procédure ISO 9001
vérifiée
13. Le gourou de l’équipe
“ bordeaux ” maîtrisant les
pièges du pont népalais
14. Une équipe concentrée
sur son objectif
15. L’équipe “ bordeaux ” en
pleine concentration avant
l’épreuve du pont de singe
16. et 17. En pleine action
2ème semestre 1999

sur le pont de singe
18. Derniers conseils avant
l’épreuve
19. Dur apprentissage du VTT
20. Equipe vainqueur du passage à la tyrolienne
21. Equipe vainqueur de l’épreuve de pont népalais
22. L’équipe des jeunes, vainqueur de l’épreuve de VTT
23.Equipe vainqueur de l’épreuve de tir à la carabine
24. Equipe vainqueur de l’épreuve du pont de singe et
de la coupe des coupes

22
23

24
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A l’occasion du départ à la
retraite de François Vahl,
Jean-Pierre Lamoure a
organisé un cocktail au siège,
au cours duquel il a rendu
hommage aux 35 années
d’entreprise de François Vahl,
un personnage hors du
commun, qualifié par J.P.
Lamoure de “ monument ”.
Yves Benoît et Christian
Darricau ont également tenu à
lui manifester leur
attachement avec des mots qui
marquent.
Ancrage Magazine reproduit
ci-après quelques extraits de
l’allocution de J.P. Lamoure,
qui s’adresse également à
André Ponsada et Michel
Guerrero à l’occasion de leur
départ à la retraite.
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on cher François, vais-je
t’avouer, que j’ai rarement été
aussi impressionné à la perspective de prononcer un éloge pour
quelqu’un de l’entreprise ? Comme nous
sommes dans une époque qui n’aime
pas trop les envolées formelles mais
préfère de loin les clips vidéos, je vais
plutôt vous donner une série d’images.
La première, c’était il y a seize ans. Tu
en avais 44, tu en faisais dix de moins à
l’époque, c’est-à-dire que tu faisais à
peine plus vieux que moi qui débutais
alors dans l’entreprise. Il se trouve que
l’équipe était dirigée par un directoire,
et tu en étais le benjamin. Ce qui m’a
frappé, c’est la chaleur de ton accueil. Je
me suis senti d’emblée intégré. Tu avais
évidemment tout à m’apprendre, sur le
plan technique, sur le plan opérationnel, et je dois dire humblement que tu
as encore tout à m’apprendre dans ce
domaine-là...
Autre image : nous avons voulu marquer ici, dans le hall d’accueil de notre

entreprise, tous nos prix de l’innovation,
les huit. Et la plupart d’entre eux, c’est
du matériel, sous ta houlette et avec celle d’André Ponsada, le duc de Montereau, qui t’est intimement associé et qui
vient de célébrer dans son duché, il y a
quelques jours, son propre départ.
François, donc, avec sa palette de plus
en plus élargie, a tenu la maison avec
une main de fer dans une langue de feu,
pendant que, en dehors de la maison,
Jacques Grenet développait l’international. Un certain nombre d’entreprises
se sont alors associées au cœur de la
maison, et le système est devenu plus
complexe, avec davantage de filiales.
Nous avons eu des débats musclés, voire homériques, toujours dans la bonne
humeur, sur des thèmes comme les
mérites respectifs de la marge brute et
du résultat net, des responsabilités fonctionnelles et opérationnelles, du tempérament entrepreneur par rapport au
tempérament financier, du caractère
indispensable des investissements et du
caractère non moins indispensable du
cash flow... Bref, une certaine disposition où il faut du rêve et une certaine
approche où il faut de la raison. Ce n’est
absolument pas contradictoire, ce sont
les deux faces d’une même main.
La dernière image a été le virage de la
fusion. Tu as été le tout premier porteur
de la culture Solétanche à dire : “ il faut
y aller ; ça va être dur, on va souffrir, on
n’a pas le choix, il faut changer, et le
changement, c’est la vie. ” Comme tu
représentes la vitalité, eh bien, c’est parti. Sur les grandes décisions, nous nous
sommes toujours rejoints.
Ancrage Magazine N°5

Le moment arrive où il faut essayer de
faire une synthèse. Je voulais te dire que
tout le monde t’aime, François. Tout le
monde n’est pas forcément du même
avis, mais tout le monde t’aime. Il est
clair que pour tous, tu es le meneur
d’hommes, tu es le moteur de l’entreprise, tu es un mobilisateur d’énergie
sans pareil. Avec une énergie inégalable,
tu sais également faire preuve de “ mauvaise foi ” quand il s’agit de la bonne
cause. Tu es un homme d’instinct, et
quand j’ai un peu préparé mon discours
hier soir, une espèce de force instinctive m’a dit : “ François Vahl, c’est un
monument. ” J’ai essayé de comprendre
pourquoi. Alors, je me suis plongé dans
mon Gaffiot, tu sais le truc des latinistes... et pourquoi diable monument ?
Et j’ai découvert que monument et
moniteur, c’est le même mot ; c’est également celui qui met en garde ; le monument c’est aussi, toujours d’après le Gaffiot, le sermonneur et enfin, c’est le guide. Alors, vers où vas-tu nous guider ?
Tu as un programme qui est très directement lié aux intérêts supérieurs de
l’entreprise et qui va te conduire à des
responsabilités au sein de nos instances
professionnelles. Tu restes président du
Soffons pour encore quelque temps, tu
es en train de préparer ta succession ; tu
viens d’être élu, comme un maréchal, à
la présidence de la Commission Technique de la Fédération des Travaux
Publics ; tu participes également aux travaux de la Commission des Marchés et
tu es fortement sollicité, m’a-t-on dit, pour
apporter ton éclairage au Syndicat des
Entreprises Générales de France du BTP.
2ème semestre 1999

Tu m’as fait part également d’un projet
d’association des anciens de Solétanche
Bachy, et je pense que les moins anciens
te soutiendront à bloc dans cette initiative.
Entre-temps, nous, nous devons nous
organiser parce qu’il ne faut pas moins
de cinq personnes pour relayer les
diverses responsabilités fonctionnelles
et opérationnelles que tu occupes. La
première fonction est celle de Président
du Comité Central d’Entreprise où tu
transmets les clés d’une maison en ordre
à Remi Dorval ; David Sherwood te
succède dans la responsabilité de la
stratégie du matériel et de la coordination internationale de notre politique de
recherche-développement ; Hugues de
Saint Germain, dans la vie plus opérationnelle de notre matériel, va également
apporter son relais ; pour la partie que
Remi Dorval va superviser, Jean-Louis
Proust coordonnera les services TravauxQualité-Méthodes et le service Projets.
Quant aux responsabilités éminemment
commerciales que tu exerces, et notamment dans les fonctions professionnelles
que tu es en train de quitter progressivement au Soffons, Patrice Runacher va
prendre ton relais.
J’ai dit que tu étais un aviateur, je vais
donc t’associer à un autre aviateur,
Michel Guerrero. Mon cher Michel , je
vous ai connu à Hong Kong où vous
étiez à bord d’un avion qui se préparait
à un crash landing. Et vous l’avez fait
avec beaucoup de doigté. Ensuite, je
vous ai connu en Argentine, où vous
étiez en train de construire une superbe
station orbitale qui vous a mené dans la
stratosphère technique, et même la stratosphère de rentabilité. Enfin, après
d’autres missions périlleuses, vous avez
dirigé le contrôle de gestion, où vous
avez su, non seulement déployer vos
talents d’instrumentiste, mais également
garder votre convivialité.
On est en plein dans l’avion, et je voudrais terminer cette harangue par
quelque chose que, je crois, François,
tu ne renierais pas. Tu es un ardent lecteur de Saint-Exupéry et j’ai trouvé dans
Vol de nuit la phrase qui paraît bien
refléter ce que tu nous as apporté :
“ Voyez-vous, dans la vie, il n’y a pas de
solution. Il y a des forces en marche. Il
faut les créer, et les solutions suivent. ”
Merci mon cher François. Je ne te dis
pas au revoir, je ne te dis pas à bientôt,
je te dis à tout de suite.

Extraits du discours
de François Vahl
C’est avec beaucoup
d’émotion que je vous dis
au revoir !
Faire un discours d’adieux ?
Déjà ? Oui, en comptant
bien, déjà 35 années d’entreprise ! De la même… ou presque ! Si j’arrêtais mon discours ici, cela vous aurait donné
ainsi une bonne image de la vie qui passe…
aussi vite que les nuages immobiles !
Mars 1964 : Les hommes travaillaient six fois
douze heures par semaine et le dimanche matin
était réservé à l’entretien du matériel. Nos
machines, pour faire les pieux ou les puits,
étaient déjà décrites dans des ouvrages chinois
du XIVe siècle ! L’énergie était encore, principalement, la force humaine, démultipliée par les
leviers et les poulies...Ce qui faisait qu’à l’époque les ouvriers avaient de très gros bras ! ...
Mars 1999 : Nous avons des week ends de
bientôt trois jours ! Et aujourd’hui les ouvriers
ont des bras d’ingénieurs... Et se servent d’ordinateurs pour conduire, de plus en plus profond, leurs énormes engins ! Le soleil ne se
couche plus sur nos chantiers autour de la terre mais la toile des réseaux informatiques et
téléphones portables efface le temps et la distance... La société est devenue un étrange dragon à mille têtes qui ne dort jamais ! Quelle
fantastique aventure allant du Moyen Age au
troisième millénaire !
La suite ? Je ne la connais pas, bien sûr, mais je
vous fais confiance pour la construire ! Le passage actuel est difficile mais ce n’est pas le premier. Faites confiance aux jeunes !
Je voudrais remercier l’entreprise de m’avoir
permis d’avoir eu l’honneur de commander des
hommes de la qualité de ceux que j’ai rencontrés tout au long de ma vie... Merci aux hommes
de chantier qui bâtissent au jour le jour un nouveau monde. Merci aux hommes de matériel
qui construisent et entretiennent nos armes
pacifiques. Merci aux hommes d’études et de
recherches qui imaginent et calculent les solutions que nous mettons en oeuvre pour nos
clients. Merci aux hommes d’agence et de siège qui gèrent le présent et créent le lendemain...
Merci aussi aux femmes de l’entreprise si discrètes mais si précieuses !
Enfin je voudrais aussi remercier ma femme et
ma famille de m’avoir tellement aidé au long
de ces années ! En m’en allant, je voudrais faire un voeu pour vous. Je ne vous souhaite pas
la richesse, la santé ou le bonheur ! Vous avez
tous tellement d’idées différentes sur ces sujets...
Je fais le voeu, le plus important à mes yeux,
celui qui résume tous les autres quels que soient
vos désirs... Je fais le voeu que vous gardiez,
tous, le sourire tout au long de votre vie !
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Carnet
MARIAGES
Le 15 mai 1999, Ludovic Savéan avec Véronique Frattini
Le 12 juin 1999, Djamchid Ariani avec Mitra Abedi Amoli
Le 19 juin 1999, Moez Kchir avec Monica Varinot

Le 19 juin 1999, Thierry Petiteau avec Christelle Fromentin
Le 19 juin 1999, Muriel Guimberteau avec Joël Vatin
Le 3 juillet 1999, Daniel Doucet avec Sophie Chevaillier

NAISSANCES
Naissances en série ...
Le 4 février 1999, Nolan et Brice, fils de Stéphane Haupaix
chez ESPAL : développeLe 7 février 1999, Quentin, fils de Serge Bernaix
ment oblige !!!
Le 18 février 1999, Jean, fils de Louis j.cl Anesca
Le 20 février 1999, Nastasia, fille de Michel Randé
Souhaitons donc la bienveLe 26 février 1999, Konogan, fils d’Arnaud Cantin
nue en ce nouveau monde et
Le 27 février 1999, Pauline, fille de Paul Vidil
siècle ... à :
Le 2 mars 1999, Alexie, fille de Jean-Pierre Carette
Jean David LAVENE (fils de
Le 3 mars 1999, Gabriel, fils de Richard Moya
Laurent), né le 15 juillet 99
Le 7 mars 1999,Guillaume, fils de Michel Fournier
Le 10 mars 1999, Sabrina, fille de José Martins Ferreira
Le 11 mars 1999, Hugo, fils de Fabrice Marly
Le 13 mars 1999, Thomas, fils de Christian Rivet
Le 17 mars 1999, Louise, fille de Rudy Lhote
Le 5 avril 1999, Antoine, fils de Jean-Marc De Cock
Le 11 avril 1999, Rattana, fils de Hubert Grunewald
Le 12 avril 1999, Félicie, fille de Frédéric Hubert
Le 14 avril 1999, Emma, fille de Stéphane Slusarek
Le 15 avril 1999, Marie-Louise, fille de Martin Lacour
Le 21 avril 1999, Emma, fille de Nicolas Utter
Le 26 avril 1999, Loris Jules, fils de Laurence Duchesne
Le 14 mai 1999, Hugo, fils de Stéphane Le Toullec
Le 14 mai 1999, Judith, fille de Benoît Virollet
Le 21 mai 1999, Thomas, fils de Thibault Demeulenaere
Le 1er juin 1999, Rayan, fils de Ali Sassi
Le 2 juin 1999, Tristan, fils de Gérard Dumay
Le 2 juin 1999, Charles Edouard, fils de Christian Gilbert
Le 7 juin 1999, Mathilde, fille de Emmanuel Quenin
Le 21 juin 1999, Mélissa, fille de Ralph Lequerre
Le 24 juin 1999, Rémy, fils de Valérie et Patrick Mellon
Le 11 juillet 1999, Luc Matthias, fils de Joseph Manuel Carreira ... Un an après !

DÉPART CANNAC
On connaissait le baiser de Blanc à Bartez... voici maintenant celui de Renucci à Cannac, en
date du 25 mars 1999, lors du repas organisé à
l’occasion du départ des trois compagnons de
l’agence d’Aix. Nous espérons qu’il nous portera autant de chance qu’à l’équipe de France...
Christian Carladous

A la naissance...
(le 14 l’ayant laissé indifferent !) : 4,4 kg a la
naissance, à Puerto Rico
(USA).
Keiran WILLIG Friedrich
(fils de Nicolas), né le 29
juillet 99, à Washington
(USA)
Céline PICAUT, (fille de
Sébastien), née le 31 mai
1999 à Mexico... 3,5kg
et 52 cm, cheveux roux
et yeux bleus, une
beauté quoi !
Les mamans et bébés se
portent bien... quant aux
papas, who knows ...

DEUXIÈME TOURNOI DE GOLF SBF - 28 05 99
de gauche à droite :
Daniel Gouvenot, Rose Imbert, André Kretz, André Ponsada,
Hugues de Saint Germain, Nicole Renoux,
Jean-Paul Neuville, Hugues de Sailly, Michel Guerrero, Michel
Morel, Benoit Buck.

Extraits de la lettre de
félicitations envoyée
par le vice-Premier
Ministre britannique
à toutes les équipes
ayant travaillé sur la
Jubilee Line Extension à Londres, suite à
l’inauguration de la
Phase 1 le 14 mai
1999.

“ From the Deputy Prime Minister
Department of the
Environment, Transport, and the Regions
To everyone working
on the Jubilee Line
Extension
Following the opening
of Phase 1 of the Jubilee Line Extension between Stratford and
North Greenwich on
14 May, I should like
to offer my congratulations and thanks to
all those involved. I
appreciate all that you
have done so far,
including the grit and
determination you
have shown in overcoming the many
engineering and other
difficulties. I recognise
the work that you are
continuing to do in
preparing the remaining phases of the
Extension for opening
in time for the Millenium celebrations, and
look forward keenly to
the completion of the
whole line to allow
through running of
services between Stratford and Stanmore.
Well done - and keep
up the good work !
John Prescott ”

ECLIPSE
Le 11 Août 1999, tous sur la
terrasse du Siège pour admirer l’éclipse à travers les
nuages.
Un grand merci aux organisateurs, Soldata en l’occurence .
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OBAYASHI CORPORATION SITE AT TOKYO,
JAPAN
Extension of Shinagawa station for
Japan Railways
One Hydrofraise
and one Kelly

FRANCE EXPO AU CAIRE
Le stand Solétanche Bachy Egypte a accueilli de nombreux
visiteurs à l’exposition “ France Expo ” qui s’est tenue au
Centre International de Conférences du Caire du 2 au 6 mai
1999. L’exposition a été inaugurée par M. L. Jospin et M. El
Ganzouri, premiers ministres français et égyptien, qui passent ici devant notre stand.

CLINS D’ŒIL
Après la fusion,
l’effusion...
photo prise par
Laurent Lucas

Pierre Danini pense à
nous...

CSM BESSAC
a vendu à l’entreprise russe
SUPR un tunnelier complet
avec train de marinage. La
photo de ce tunnelier figure ici en bonne place de la
plaquette de présentation
de SUPR.

MADAME VILLENEUVE NOUS A QUITTÉS...
Jean-Claude Laroche,
qui était resté en relation
avec Mme Villeneuve,
nous a adressé une lettre
émouvante qui nous
informe de son décès à
Alger le 16 août dernier
à l’âge de 87 ans. En voici quelques extraits :

ve, c’était Solétanche
Alger qu’elle représentait seule depuis plus de
30 ans. Elle n’oublia pas
d’aider, par sa connaissance des rouages
locaux, Solexpert, le
Gema, Ordisor, Forasol
ainsi que Sif Bachy.

“ Madame Villeneuve,
Odette pour les intimes
et pour les rares personnes qui eurent l’occasion de lui rendre visite depuis les années 70,
était entrée chez Solétanche Alger à 43 ans.
Elle y restera toute sa
vie, refusant de rentrer
en France. Solétanche en
Algérie c’était Mme Villeneuve, Mme Villeneu-

Les anciens de Solétanche - Algérie se souviendront d’Odette, de
son dévouement à l’Entreprise (c’était sa famille), de son respect pour
ses anciens “ patrons ”,
en particulier Mr Masson, de sa trés belle écriture ronde à la plume.
Chaque mission à Alger
(c’était la consigne) était
l’occasion pour lui
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apporter des denrées
introuvables localement,
et nous avions un peu
l’impression de jouer au
Père Noël, tant son plaisir était grand devant ses
paquets. Une partie de la
première journée était
ensuite systématiquement consacrée à l’évocation des nouvelles de
l’Entreprise.
L’Algérie c’était chez
vous. Reposez en paix
dans cette terre africaine
tourmentée mais combien attachante. Longtemps encore vos amis se
souviendront. ”
J-C LAROCHE

Extraits du discours prononcé le 18 mars 1999 par
François Vahl en l’honneur du départ à la retraite
d’André Ponsada.
Mon cher André,
Je suis d’autant plus ému de te faire un petit discours de
départ que je n’ai aucun mal à me mettre dans ta peau,
le mien étant programmé dans quelques jours ! L’heure
du départ a donc sonné pour nous, ce qui n’est pas une
originalité étant donné que, tôt ou tard, cela arrive à
tout le monde...
Mon cher André, nous vivions à une époque où il était
encore possible à quelqu’un de courageux de commencer sa carrière sur les chantiers et la terminer dans la poignée de cadres supérieurs à la tête de la société. C’est
un témoignage de cette belle aventure humaine, qui
s’est déroulée de façon totalement internationale, que
je voudrais donner ce soir.
Solétanche ne t’a connu qu’en 1965 quand, à l’âge de
23 ans, tu arrivais comme conducteur de travaux à la
centrale du Bugey, sous la direction d’André Arnoux et
de Roland Carlier. Puis le grand cirque commença avec
tous ses déplacements prévus ou imprévus, ses changement d’horizons, de langues, de races, de coutumes et
aussi avec ses constantes . C’est un travail d’entraîneur
d’hommes généreux, curieux et perpétuellement
inquiet ! Il n’y a de place ni pour les paresseux, ni pour
les auto-satisfaits dans cette confrérie.
En mai 1967, le barrage de Vochmguir en Iran ; puis le
Canada, les USA, etc... Ensuite, ta carrière eut une évolution importante puisque tu quittas la réalisation directe des travaux pour devenir le responsable de l’exploitation de tout le matériel de la société. C’était à la fin de
1978, il y a plus de 20 ans. Notre aventure fut commune sur plus d’un point capital, puisque, au cours de cette période, nous avons renouvelé tout le matériel fondations de la société. Ce ne fut pas un travail solitaire, mais
un travail d’équipes en équipe.
Cette force mécanique fut au cœur de la réussite et du
développement de Solétanche. Ton apport, mon cher
André, ne se limita pas aux grandes machines, mais
concerne aussi l’engineering du chantier. Containers
maritimes, silos emboîtables et cuves à boue gigognes,
stations de boue automatiques.
Enfin, pour terminer, je salue encore en toi l’homme qui
a su, plus d’une fois, résister dans l’adversité la plus noire.Tu as construit ce superbe outil de travail qu’est ce
dépôt moderne d’aujourd’hui. Tes liaisons avec les
autres centres de matériel du groupe Solétanche Bachy
ont aussi été remarquables. La fierté espagnole, l’insularité britannique et l’éloignement du Far East n’hésitaient
pas à t’appeler pour bénéficier de ton expérience.
Pour conclure, André, je remercie Solétanche de m’avoir
fait l’honneur de me permettre de commander des
hommes tels que toi !

PRIX DE L’INNOVATION GTM POUR VITROGEL
Dans le cadre des prix de l’innovation remis en mai 1999 par
le Groupe GTM, un Prix Spécial Innovation Produit a été attribué au procédé de traitement de l’amiante Vitrogel, mis au
point par l’équipe Solétanche Bachy et Chantiers Modernes,
avec l’équipe d’Inertec, Abdelkrim Bouchelaghem, Jean Yves
Cojean et Pierre-Yves Klein, et Bernard Peyrat de Chantiers
Modernes.
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Jean-Claude Laroche a
attrapé, par hasard, le
départ de Brest de la
deuxième étape de la Solitaire, à partir de la pointe
des Espagnols, sur la presqu’île du Crozon : photo
saisie au “ vol ”.

La Solitaire du Figaro

Solétanche Bachy, toutes
voiles dehors
Premier parmi les
amateurs, 13ème au
classement général,
sur 58 skippers et
devant de nombreux professionnels, Damien Grimont a porté haut
nos couleurs lors
de la Solitaire du
Figaro 1999.
Du 1er au 20 août,
trois étapes difficiles.
Damien est 28 ème à la
première, qui va de
Brest à Brest, en passant par l’Angleterre ;
puis il réussit l’exploit
de se classer 7ème sur
Brest-Bayona en
Espagne ; il arrive à
Douarnenez 21ème de
la 3ème étape.
Ingénieur ESTP,
Damien Grimont, responsable de l’antenne
Nord et Ouest de
Nantes, est dans notre
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entreprise depuis
1992. C’est un passionné, caractère qui
se retrouve aussi bien
dans les courses au
large que dans l’exercice de son métier.
Les medias apprécient
sa bonne humeur et
sa ténacité, et le fait
que, malgré son
manque d’entraînement, il n’hésite pas à
se mesurer aux professionnels.
Au-delà de son plaisir
personnel et au-delà
de la course du Figaro, sa démarche
constitue un atout
pour notre entreprise.
La cerise sur le gateau :
le bateau des médecins, accompagnateur
de la course, lui a
décerné le prix de la
santé et de la bonne humeur.

Joël Cano, la passion
du catamaran
Toujours dans la rubrique “ bateaux ”, et plus
particulièrement “ voile ”, Joël Cano, ingénieur
chez Solétanche Bachy, est un sportif accompli
dans le domaine des catamarans.
Joël a participé au championnat de France 1999 où il est a été classé
9ème sur 42 bateaux !
30ème sur 86 bateaux et 14 nations, 4ème français au championnat d’Europe 1999 qui a eu lieu à Sitges, en Espagne.
Entre Damien et Joël, les amateurs peuvent se porter candidats à
des régates intra-entreprise qui promettent d’être bien disputées !

Le coin des techniciens
Le catamaran de Joël est un bateau de classe A, long
de 6 m, avec un mât de 9m15. Le bateau en ordre de
marche pèse 75 kg, peut aller jusqu’à 12 nœuds de
vitesse au près et 18 à 20 nœuds au petit large.
Photo prise sur le vif par Jacques Larour
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