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ISO 9001 - Certification
Chemin parcouru et objectifs

Remi Dorval nous aide à nous situer

dans le chemin déjà parcouru, et refait

un point général sur les objectifs que

nous nous sommes fixés.

4

Meilleurs vœux pour 2000,
dernière année du deuxième
millénaire, mais déjà 2ème

année de notre programme de
rebond ! 
Si personne ne relâche ses efforts, et que tous
restent tendus vers des objectifs exigeants de
sécurité, qualité, productivité, agilité, je suis
sûr que notre Groupe renforcera son
leadership industriel dans les technologies du
sol, et saura conjuguer intelligemment sa
puissance logistique pour réaliser de grands
projets, avec sa gestion professionnelle d’un
réseau mondial de business units durablement
rentables.
Tout cela, pour la plus grande satisfaction de
nos clients, et avec la ferme volonté de
transformer le rebond en une croissance solide.
Au-delà de ces bonnes résolutions, toute la
Direction vous souhaite de passer en famille
d’excellentes fêtes et d’ouvrir à titre personnel
tous les “chantiers de bonheur” imaginables !

Jean-Pierre Lamoure

Best wishes for Y2K, the last year of this second
millenium, and also the second year of our
recovery plan.
If each of us continues to make his best efforts
and to focus on challenging targets as regards
safety, quality, productivity, flexibility, then I
am convinced that our Group will strengthen
its industrial leadership in ground
technologies ; it will also be in a position to
successfully combine its strong logistics in
organising significant projects, with the
professional ability to manage a durable 
profit-earning, worldwide network of 
business units. 
All this will meet our clients’needs, together
with our strong will to transform our recovery
into long-term growth.
In addition to these good business resolutions,
the whole management team wishes your a
very merry Christmas holiday with your
families and friends. May all your “individual
personal plans” come to equally excellent
results that we wish for our Group.

Jean-Pierre Lamoure

R&D
Les programmes pour l’An 2000

Les projets en cours,

les projets de l’An 2000,

quelques infos sur la

normalisation.

Prévention - Sécurité

Bilan  au 30 novembre : taux de fréquence, taux de

gravité.
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Agence Paris
Grands contrats ou petits chantiers

De la gestion d’un important

chantier à logistique lourde et

longue à l’exécution en urgence

d’un petit chantier.

10 Bachy Solétanche Viêt-Nam
Le barrage de Dau Tieng ne doit plus fuir

Première paroi au coulis réalisée

au Viêt-Nam, un chantier très

médiatisé.

SASIF Dakar - Solétanche Bachy
Le pont sur le fleuve Sénégal

Dernières nouvelles de la

réhabilitation du pont Faidherbe,

lien vital entre le cœur de la ville

de Saint Louis et la terre ferme.
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Solétanche Bachy Egypte
El Azhar ou l’Armada du Caire

Parcours d’un tunnel urbain de

2,5 km de long marqué par les

défis de Salah Salem, Hussein,

Attaba, le défi de la mécanique,

de Port Saïd et le défi-nancier.

14 USA
American River et Starsol

Une paroi d’étanchéité de 11 kms

de long traverse Sacramento, et

Pittsburgh, la Starsol fonde

l’immeuble de l’IBEW.

Afrique du sud
Dura Piling

A Durban, Johannesburg et Cape

Town, trois chantiers, deux

premières. 
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Des solutions sur mesure pour le traitement

des déchets spéciaux
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la chimie du risque amiante
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SBC : la HC 03 à Turin
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Ancrage Magazine. La qualité, tout le mon-
de en fait, ou pense en faire. Quelle motiva-
tion première avait Solétanche Bachy de se
lancer dans une Démarche d'Assurance Qua-
lité formelle ? Exigence commerciale d'avoir
un certificat, effet de mode, ou y avait-il un
réel besoin interne ?

Remi Dorval. Le certificat est effecti-
vement nécessaire sur le plan commer-
cial, pour que l’entreprise donne à ses
clients une garantie formelle de qualité.
Ce certificat n'est cependant qu’un sous-
produit d’une démarche qui vise avant
tout à améliorer le fonctionnement
interne et à éliminer les dysfonctionne-
ments sur les plans technique, adminis-
tratif, financier.

AM. Pouvez-vous rappeler les moyens mis en
œuvre spécifiquement pour déployer cette
démarche ?

RD. Des moyens institutionnels ont été
mis en place : un service Qualité ; le
Comité Qualité, comprenant une dizai-
ne de cadres dirigeants représentatifs des
diverses activités de l’entreprise, qui se
réunit mensuellement ; des auditeurs,
des correspondants qualité dans chaque
service ou agence. 

Mais les institutions seules ne suffisent
pas : il faut diffuser l’information dans
l’entreprise - la lettre qualité en est un
moyen - et promouvoir la motivation
individuelle. 

Comme pour la sécurité, la qualité ne
peut s’améliorer que si chacun y est
attentif dans ce qu’il fait et dans les inter-
faces avec les autres.

AM. Une exigence majeure introduite par la
norme ISO 9000 est le besoin d'avoir des
"traces", des écrits. Cette surcharge de tra-
vail est-elle utile ?

RD La norme ISO demande effective-
ment une trace écrite de ce qui est fait,
mais elle nous laisse une grande liberté :
elle demande que l’on explique ce que
l’on fait ; elle impose que l’on ait les
papiers que nous avons jugé utile
d’avoir.
Ce n’est pas la démarche qualité qui fait
faire des écrits, ce sont les besoins de
l’entreprise qui nous y conduisent. Il est
incontestable que, dans une entreprise

qui a besoin de mémoire - car les hom-
mes passent, les dossiers demeurent -
l’écrit est nécessaire. 
Il y a des procédures incontournables en
interne, par exemple l’application des
règles de sécurité, le suivi de trésorerie
sur chantier car c’est ce qui permet à l’en-
treprise et à ses salariés de vivre, l’applica-
tion des spécifications techniques issues
d’expériences parfois malheureuses, la pas-
sation d’un dossier de négociation.
Dans les cas où le client ne demande pas
d’écrit, il faut cependant savoir déterminer
si cet écrit est important pour nous ou pas,
pour la transmission du savoir ou le contrô-
le des opérations. Mais trop d’écrit ne sert
à rien, ennuie tout le monde, nuit à la
démarche car personne n’en voit l’usage,
et entraîne une perte de temps et d’éner-
gie.
Il faut donc absolument qu’il y ait une hié-
rarchisation entre ce qui est important et
ce qui ne l’est pas, et avoir le souci perma-
nent de faire évoluer notre système qua-
lité en le simplifiant. 
En résumé, grande exigence sur le plus
important ; allégement sur le moins
important.

AM. Ne risquons-nous pas de transformer nos
spécialistes du terrain en administratifs
débordés par la "paperasse"?

RD. Le plus important, la qualité pre-
mière demandée, c’est bien évidemment
la compétence technique, pour chacun
dans son domaine. Il n’est pas question
de transformer l’entreprise en un vaste
bureau administratif.

A nous d’être attentifs à ce que nous
disent les ingénieurs, les chefs de chan-
tier, les administratifs, pour bien choisir
les procédures, pour qu’elles soient utiles
et ne leur donnent pas un travail sup-
plémentaire. 

AM. Si tout est écrit, ne risque-t-on pas de
démotiver le personnel, de transformer ses
membres en exécutants passifs? Face à ce qui
n'a pas été écrit, le personnel saura-t-il enco-
re réagir demain si l'imprévu se produit ? La
démarche permet-elle d'ailleurs un tel retour
d'expérience que tout puisse être prévu ?

RD. Je sais que plusieurs réticences qui
se manifestent en interne correspondent
à des craintes bien identifiées : peur
d’être envahi par des procédures qui ne
servent à rien, peur que, avec des procé-
dures qui encadrent tellement le travail,
celui-ci devienne inintéressant, peur de
ne plus avoir droit à l’initiative, peur que
les procédures ne servent à rien puis-
qu’elles ne prévoient pas tout.
Les gros problèmes viennent toujours
d’un concours de circonstances non pré-
vu mais la démarche n’a pas pour pré-
tention d’éliminer toutes les difficultés ;
c’est pourquoi elle ne se substitue pas
aux individus ; elle est une aide pour

mieux prévoir en transmettant l’expé-
rience des autres,  et pour diminuer ain-
si le nombre de situations à risques.

AM. Les moyens mis en œuvre coûtent cher :
le service qualité a un budget, il faut des for-
mations, des audits, le personnel doit passer
du temps à écrire, des réunions nouvelles doi-
vent se tenir... Sait-on apprécier les bénéfices?

RD. Tout cela a un coût, difficile à mesu-
rer, de même qu’il est également très dif-
ficile de savoir globalement ce que la
démarche rapporte. Cependant, sur cer-
tains points, il est tout à fait possible de
quantifier. Par exemple, les résultats
obtenus dans le domaine de la sécurité,
première exigence de la qualité. Autre
exemple, la démarche affaires sen-
sibles, qui fait partie de la démarche
qualité, a pour objectif de diminuer le
coût des “bugs” ; si l’on considère
comme “ bug ” majeur un chantier
dont la marge brute est négative de
15 millions de francs, entre 93 et 96,
la moyenne annuelle était de 70 mil-
lions de francs perdus en marge brute

chantier. Lors des trois dernières
années, le coût des bugs a été de 80
millions de francs pour 1997, de 36
millions de francs en 1998, année de
mise en place de la démarche, et de 0
franc à ce jour en 1999.
La démarche qualité relève de toute
façon d’une conviction forte et de bon
sens : l’amélioration de notre fonc-
tionnement et une meilleure organi-
sation dans la manière de travailler
entraînent une réduction des coûts et

améliorent notre efficacité. On en reti-
re “ in fine ” un bénéfice.

AM. A priori la démarche continue... Des
objectifs précis pour cette année ?

RD.  Certains objectifs sont permanents,
comme la simplification des procé-
dures ou le fait de communiquer sur ce
qu'est réellement la démarche qualité ;
d’autres sont plus ponctuels et sont fixés
en Revue de Direction.
Cette année nous avons mis l'accent en
particulier sur l'application de procé-
dures sur chantier (sous-traitance, suivi

des contrôles, métrologie) ou dans les
agences (acquisition et préparation des
chantiers), suivies par les indicateurs qui
vous sont présentés dans les Lettres Qua-
lité. Une Revue de Direction doit se tenir
en janvier pour faire le point et définir
de nouvelles priorités.

AM. Si vous deviez en quelques mots moti-
ver ceux qui voient encore dans la démarche
un travail en plus, que pourriez-vous leur dire?

RD. Il peut y avoir des tâches en plus,
liées à la formalisation du travail
considérée comme un facteur d’amélio-
ration. Mais ce travail en plus doit avoir
comme conséquence des problèmes en
moins car le respect des procédures per-
met ensuite d’économiser du temps.
Les écrits n’ont de sens que s’ils répon-
dent à un besoin, pour vous directe-
ment, ou pour d’autres. N’hésitez pas à
remettre en cause ce qui ne vous semble
pas utile, afin que le problème soit traité
et que le système s’optimise.
La démarche qualité se construit, cha-
cun doit y participer.

Démarche qualité,

Certification, mots et

expressions qui font partie de

notre vocabulaire et se sont

concrétisés par l’obtention de

la certification ISO 9001

attribuée à Solétanche Bachy

dès la fusion. Cependant, il est

clair que les mécanismes de la

démarche ne sont pas encore

bien huilés, que l’application

des procédures, par exemple,

fait encore l’objet de

nombreuses interrogations,

voire de réticences.

Individuellement, nous avons

certainement de la difficulté à

appréhender l’évolution de la

démarche au niveau de

l’ensemble de l’entreprise.

Pour mieux comprendre

comment le rôle de chacun

d’entre nous s’intègre dans la

démarche globale, un bilan

s’impose.

Remi Dorval nous aide à nous

situer dans le chemin déjà

parcouru, et refait un point

général sur les objectifs que

nous nous sommes fixés.

ISO 9001 - CERTIFICATION

Chemin parChemin parcouru et objectifscouru et objectifs

Ce n’est pas la

démarche qualité qui fait faire

des écrits, ce sont les besoins

de l’entreprise qui nous

y conduisent.

Il faut avoir le souci

permanent  de  faire  évoluer

notre système qualité

en le simplifiant. 

Le plus important, la

qualité première demandée,

c’est bien évidemment

la compétence technique, 

pour chacun dans son

domaine.

L’amélioration de notre

fonctionnement et une meilleure

organisation dans la manière 

de travailler entraînent 

une réduction des coûts

et améliorent notre

efficacité.

N’hésitez pas à remettre

en cause ce qui ne vous semble

pas utile, afin que le problème

soit traité et que le

système s’optimise.

“
”

“
”

“
”

“

”

“
”
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RR&&D :D : Les  p rLes  p r ogrammesogrammes
pour  l 'Anpour  l 'An 2 0 0 02 0 0 0
L es résultats obtenus en 1999

concernent deux techniques
liées à la Paroi moulée, les

armatures continues et le traitement
des boues de forages usées avant mise
en décharge.

Grâce à une collaboration très étroite
avec les chantiers (Antony A86 pour les
armatures continues, Triangle de l'Arche
pour le traitement des boues), nous pou-
vons dire maintenant que ces deux
procédés sont industriels et utilisables
sur les chantiers.

• Les armatures continues servent à
construire des parois moulées qui résis-
tent aux séismes. Elles peuvent être uti-
lisées également pour les parois pro-
fondes avec peu d'appuis.
• Le traitement des boues deviendra
bientôt obligatoire, car la mise en
décharge des boues liquides est de moins
en moins autorisée.
Ces deux exemples illustrent fort bien
la nécessité de collaboration entre les
différentes équipes de l'Entreprise (Ser-
vices Techniques du siège et de Monte-
reau, chantiers France et autres).

Dans un précédentDans un précédent

numéro de notrenuméro de notre

magazine, nousmagazine, nous

avions présentéavions présenté

l'équipe del'équipe de

Recherche etRecherche et

Développement. Développement. 

Après avoir parlé desAprès avoir parlé des

personnes, regardonspersonnes, regardons

un peu lesun peu les

programmes. programmes. 

Leur durée moyenneLeur durée moyenne

est de trois ans.est de trois ans.

Certains viennent deCertains viennent de

s'achevers'achever, d'autres, d'autres

sont en cours,sont en cours,

certains vontcertains vont

démarrer dès ledémarrer dès le

début de l'annéedébut de l'année

prochaine.prochaine.

Armatures continues 

Schéma de la Centrale de traitement sur chantier
(Triangle de l'Arche - Puteaux 1999)

Les projets en cours
De nombreux projets sont en cours, ils
seront achevés en 2000 ou 2001. Il n'est
pas question ici de les détailler un par
un , mais sachez que ces projets couvri-
ront toutes les " technologies " du sol :
le Jet Grouting à grande profondeur,
et/ou alternatif ; les injections de com-
pensation de plus en plus informatisées ;
la protection de l'environnement sou-
terrain (barrière antipollution, réhabili-
tation des déchets).

Les projets de l'An 2000 
Ils démarrent dès Janvier 2000 et durent
trois ans comme les précédents. Ce sont
des projets très importants pour le déve-
loppement de l'Entreprise dans les
années à venir. Il s'agit du projet TOPIC,
nouveau procédé de pieux forés destinés
à améliorer la charge portante, projet qui
va renouveler les techniques de pieux
dans le Groupe ; et d'un projet qui concer-
ne les fraises, qui sont d'emploi difficile
dans les terrains durs ou contenant des
blocs. Un projet de nouvelle fraise " tout
terrain " va démarrer dès le début de
l'année en collaboration avec les Services
Techniques de Montereau.
Enfin, nous devons employer dans le sol
des matériaux qui ne polluent pas les
nappes. 
Les Directives Européennes sont très

Injection de compensation (Chantier de Puerto Rico 1998)Injection de compensation (Chantier de Puerto Rico 1998)

Le Jet alterLe Jet alternatifnatif

Un prUn projet de nouvelle fraise va démarrojet de nouvelle fraise va démarrer au début de l’annéeer au début de l’année

Projet TOPIC



Bilan au 30 novembre

Au 30/11, le taux de fréquence est de 18,9. L'année n'est pas
achevée, mais l'objectif "Tf < 20" devrait être atteint.
Pour le taux de gravité, l'objectif ne sera pas atteint. Notons
cependant une progression par rapport à 1998 puisque l'on a
(au 30/11) un taux de 1,40 contre 1,66 pour 1998.

Coupe Sécurité

Les résultats partiels ne permettent pas encore de connaître les
4 vainqueurs des coupes sécurité (France, Asie, Espal et UK) et
encore moins le gagnant de la coupe des coupes.
Pour la France, le peloton de tête comprend les agences
Centre & Est, Nord & Ouest et Méditerranée.

Méditerranée 104 2 184 0,00
Sud ouest 2 132 2 132 24,50
Rhône Alpes 1 3 2 48 23,90
Nord Ouest 2 83 4 2 131 16,50
Paris 4 5 193 11 12 514 30,10
Centre Est 2 3 1 4 18,00
Pieux 2 2 224 2 4 470 30,90
Dépôts 6 5 424 7 6 648 27,90
Etr. et Filiales. 3 4 141 7 6 476 21,20
Siège 1 1 0,0

TOTAL 21 18 1301 40 35 2607 Taux moyens : TF = 18,90

CENTRES

CUMUL DES 12 DERNIERS MOIS

Nb d'accidents

Sans A. Avec A.
Jours

d'Arrêt
TAUX DE FREQUENCE TAUX DE

GRAVITE

2,33
1,62
0,57
1,08
1,31
0,07
3,63
3,01
1,64
0,0

TG = 1,40

Les accidents du travail de Solétanche Bachy France
Taux de fréquence = Nbre d’accidents pour 1 million d’heures travaillées - Objectif fixé : 20
Taux de gravité = Nbre de jours d’arrêt pour 1000 heures travaillées - Objectif fixé : 1

P
R

É
V

E
N

T
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N

Nb d'accidents

Sans A. Avec A.
Jours

d'Arrêt

Du 1/7 au 30/11/99

0 25 50 75

Accident Blessure Nbre jours d’arrêt
La victime s'est coincé le petit doigt
entre le mors de l'étau et la pièce métallique Auriculaire gauche : Plaie 17
En attachant un obturateur avec un fil de fer,
la victime s'est piqué le doigt Index droit : Plaie 21
En dévissant une tige de forage, la victime s'est coincé
le doigt entre la tige et la glissière Majeur droit : Douleur 7
En descendant d'une échelle, la victime a glissé 
sur l'avant-dernier barreau Cheville droite : Douleur 41
La victime a été heurtée par la vanne de retour du malaxeur 
qui s'est arrachée de son point de fixation lors du nettoyage. Genou droit : Coup 11
Chute du collier du col de cygne de la colonne de bétonnage Tête, nez : Traumatisme 38
En coupant un tube PVC, la scie a glissé 
et a entaillé le doigt de la victime Index gauche : Plaie 5
En tirant sur le flexible, la victime a reçu 
un coup avec un caillou Mollet droit : Coup 5

01.07.99 - 30.11.99 : Liste des accidents ayant entraîné un arrêt de travail 

HAEZEBAUT Olivier
PEREIRA Antonio

CORTES Michel
COMINGES Jean Michel

SAUTIVET Claude
GALHAUT Franck

BACHIMONT Jean Paul
KLARIC Michel

01.07.99 - 30.11.99 : Liste des accidentés avec arrêt de travail 
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strictes sur ce sujet. Nous avions déjà mis
au point des coulis d'injection " propres ",
il faudra développer des matériaux de
même type pour tous nos travaux (cou-
lis, bétons, boues de forage etc...) et
prouver que ces produits ne larguent pas
dans l'environnement des substances
nocives.
Notre métier est souvent destiné à aider
les usagers et à protéger les populations
(barrages, bassins d'orage, moyens de
communication, transport d'énergie
etc..). En enterrant les ouvrages, nous
protégeons l'environnement. Il faut que
ce souci de la qualité de l'eau soit éga-
lement notre préoccupation principale
pendant nos travaux.  Nous avons donc
un grand nombre de défis importants à
relever : améliorer la productivité et
réduire nos coûts avec des procédés
innovants ; appliquer les nouvelles
normes Européennes qui commencent
à sortir (pieux forés, palplanches, respect
de l'environnement) ; participer à l'in-

novation, car la R & D n'est pas réservée
à quelques personnes du siège, c'est l'af-
faire de tous et notamment des chantiers.

Quelques infos sur la normalisation
Les Normes Européennes d'exécution
qui vont sortir dans les prochains mois
concernent  les parois moulées,  les
tirants d'ancrages, les pieux battus, les
injections. Toutes ces normes ne s'inté-
ressent qu'à l'exécution et annulent, dès
leur parution, les Normes Nationales cor-
respondantes. 
En ce qui concerne la conception, c'est
l'Eurocode 7 qui sera le document de
référence. Il est encore actuellement sous
forme provisoire et risque de l'être enco-
re un bon moment. En attendant, ce
sont toujours en France les DTU qui
s'appliquent (pour les bâtiments) et les
fascicules (pour les Ouvrages d'Art).

DANIEL GOUVENOT

Le projet se situe au carrefour de la Croix-
de-Berny et ce chantier a permis à nos
équipes de mettre en œuvre un plot d'es-
sai d'armatures continues, suivi et partielle-
ment financé par le SETRA (service d'études
techniques des routes et autoroutes).
La mise au point d'un nouveau procédé
de réalisation des parois moulées à arma-
tures continues a fait l'objet d'un dossier

Zoom sur le plot d'essai 
des armatures continues 
à Antony

R&D : Les programmes pour l'An 2000

Pour assurer la continuité de l'autoroute A 86 au niveau

d'Antony, en banlieue parisienne, d'importants travaux sont en

cours de réalisation. 

retenu par le SETRA dans le cadre de la
Charte Innovation Ouvrages d'Art.
En dix jours, quatre panneaux de 18 m
chacun ont été exécutés par l'équipe Solé-
tanche Bachy encadrée par Olivier Bar-
noud et Michel Zengovski, tous très
motivés par ce projet innovant. L'essai a
permis de constater la pertinence du prin-
cipe développé ; les résultats sont très
satisfaisants.
Les applications de ce nouveau procédé
sont multiples. Il est particulièrement
adapté à la réalisation de parois parasis-
miques, d'où son utilisation dans les zones
à risques comme l'Asie. Le procédé est
également intéressant à mettre en œuvre
pour la réalisation de parois où les joints
travaillent en traction ainsi que pour la
réalisation de parois qui travaillent avec
des pressions intérieures.

FRANÇOISE DUFOURNET-BOURGEOIS

En dix jours, 4 panneaux de 18 m ont été
exécutés en armatures continues

PPRÉVENTIONRÉVENTION - S- SÉCURITÉÉCURITÉ



ans le Val de Marne, le SIAAP sou-
haite agrandir la station d'épuration
de Valenton.  Trois enceintes seront
bordées chacune par un écran étanche
au coulis et les vides qui se trouvent sous
leur fond de fouille seront traités par
injection. Un travail traditionnel pour
nos équipes, sauf qu'il s'agit là d'en-
ceintes d'une dimension particulière-
ment impressionnante, le périmètre total
représentant 1 kilomètre 200 !
La paroi descend à 22 m et la fouille aura
une profondeur de 10 m. De septembre
1999 à octobre 2000, les travaux mobi-
lisent une petite centaine de personnes
sur le site pendant les six premiers mois.
La direction du chantier est assurée par
Jean-Luc Gobert assisté de François Cor-
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n 1999, l'agence a enregistré une
activité record dans le domaine des petits
chantiers, au total une soixantaine, en
moyenne de 300 kF, certains de 80 kF.
Les deux principales explications se trou-
vent dans le redémarrage général de
l'immobilier et, surtout, dans notre répu-
tation grandissante dans le domaine des
petits chantiers. 

En quoi consistent ces fameux
" petits chantiers " ?
Le marché des injections de vides
de carrières est très important en
région parisienne, marchés publics à
commande et marchés privés pour des
promoteurs constituent les trois-quarts
de l'activité ; celle-ci couvre également
des chantiers de tirants, de micropieux
et d'injection solide. Hubert Grunewald
nous donne quelques exemples de
contrats réalisés en 1999.

• A Paris, dans le 19ème arrondissement,
l'école Simon Bolivar doit rapidement
faire face à des tassements importants
avec apparition de fissures qui se sont
produites dans son enceinte. L'Inspec-
tion Générale des Carrières demande à
Solétanche Bachy de réaliser les travaux
de réparation.
Le chantier est mené en deux mois, pen-
dant les vacances scolaires d'été, en mobi-
lisant une vingtaine de personnes qui
interviennent à l'intérieur des salles de

classe, des bureaux et couloirs de l'école.
Dans le même style de travaux, Solé-
tanche Bachy a arrêté et réparé les affais-
sements qui se sont produits à l'école de
la Saïda dans le 15ème, à la Crèche Mar-
tin Nadaud dans le 19ème et sur une quin-
zaine d'autres sites.

• A Paris, Parc des Expositions, Porte
de Versailles (Paris Expo), la construc-
tion d’une charpente métallique sous le
hall 3 a généré des efforts qu'il a fallu
reprendre. Solétanche Bachy a exécuté
les micropieux nécessaires, se calant dans
des délais très serrés, les travaux devant
se situer entre deux expositions.
Ce petit contrat, rapide et bien mené, a
été apprécié par le client qui, à la fin de
notre intervention, a de nouveau fait
appel à nous en urgence, pour agir au
niveau du hall 5 avec de l'injection de
mortier suivie, toujours dans le hall 5,
d'injection solide. Sur le site, 6 à 12 per-
sonnes exécutaient les travaux.

• Avenue Franklin Roosevelt à Paris
8ème une galerie risquait de s'effondrer.
Il fallait la remplir et en traiter l'assise.
L'injection au mortier complétée par une
injection de bentonite-ciment a permis
de réparer les dégâts.

Hubert Grunewald,

moteur de l'activité  “Petits

chantiers parisiens”, zoome

sur quelques réalisations 

de 1999. 

Les différents sites ont généré de l'activité pour
une cinquantaine de personnes en moyenne,
avec des pointes à quatre-vingts. Le suivi des tra-
vaux est assuré par les ingénieurs rodés " petits
chantiers " David Leroy, Philippe Tourne et Nico-
las Pich, remplacé depuis peu par Stéphane
Godard, avec les chefs de chantier Manuel Alves,
Bernard Bailly, Santiago Bedoya, Christophe Ber-
sot, Bernard David, Michel Frontigny, Jean-Paul
Lemaure, Jean-Yves Morel, Olivier Perrin, Domi-
nique Seguin, et Abdel Ouhabnat Benaniba, venu
en renfort d'été.

ou petits chantiers

AGENCE PARIS

Grands contrats 
Agile, réactive, l'agence Paris peut passer de la gestion 

d'un important chantier à logistique lourde et longue  à l'exécution en

urgence d'un petit chantier à mobilisation rapide et efficace. Sa

structure, son organisation et les moyens dont elle dispose s'adaptent

à tout type et toute taille de contrat. Un seul objectif, celui de

l'ensemble du groupe Solétanche Bachy : la qualité au service du client. 

Daniel Viargues, responsable

de l'exploitation de l'agence,

nous guide sur trois gros

contrats réalisés au troisième

trimestre 1999. 

deau et Nicolas Pich. Sur la plate-forme,
José Peres et Michel Frontigny gèrent les
équipes en organisant les mouvements de
deux ateliers de paroi KS 3000, de trois à
quatre foreuses d'injection et l'équipe-
ment d'une vingtaine de points d'injec-
tion avec une difficulté, la traversée ver-
ticale d'une couche de 8 m de décharge. 

• Toujours dans le Val de Marne, le
puits d'Ivry assure l'interconnexion de
plusieurs réseaux enterrés du SIAAP. Ce
chantier rappellera à nos lecteurs celui
de la station d'épuration de Colombes
(GCN) qui a fait l'objet de deux articles.
Un aperçu des dimensions de ce puits
circulaire : 22,50 m de diamètre, 56 m
de profondeur, paroi de 1,50 m d'épais-
seur, soit 4260 m2 de paroi à laquelle
s'ajoute l'injection du radier à 50 - 56 m
de profondeur. 
Ce chantier, dirigé par  Philippe Berge-
ron et Gilbert Ferré, présente plusieurs
particularités : la fraise Evolution et sa
centrale associée évoluent en site urbain,
avec 1400 m3 de boue à stocker ; le
bétonnage a lieu de nuit, par panneau

de 700 m3 ; la boue bentonitique se pol-
luant au contact de la craie, la solution
adoptée est de mettre en œuvre une
unité de traitement de boue par flocu-
lation et clarification.

• Victor Lousa et Jacques Portman, au
Bois de Boulogne, dirigent le chantier
du Puits LAS (Liaison Auteuil - St
Cloud), interconnexion de tunneliers. 
Les dimensions sont cette fois moins
impressionnantes, le diamètre du puits
est de 8,50 m , mais le site est délicat,
très exigu, la paroi va s'ancrer à 45 m de
profondeur avec de très strictes
contraintes de verticalité, et tout doit
être fini avant Noël.
Les injections ont été réalisées à partir de
la surface, entre 60 m et 40 m  de profon-
deur, pour étancher le terrain avant le pas-
sage du tunnelier. Une Fraise Evolution et
une benne à câbles pour la traversée des
argiles excaveront la paroi moulée circu-
laire qui s'ancrera dans le terrain injecté.
La pollution de la boue par la craie et les
argiles constitue également une difficulté
sur ce chantier.

Les chantiers de réhabilitation de
collecteurs, autre facette de l'activité
de l'agence.
Deux à trois chantiers de réhabilitation
des égouts de Paris et de la Petite Cou-
ronne parisienne, petits ou moyens, sont
gérés en permanence dans le cadre d'un
marché à commandes sur trois ans. Là
encore, réactivité et efficacité sont de
mise.
Dirigées par Jean-Pierre Gadret, assisté
de Thomas Dallais, cinquante personnes
environ travaillent sous la supervision
des chefs de chantier Joaquim
Gonçalves, Guy Robert Rouyer, Pierre
Castro, Yvan Lopez et Frédéric Laprade,
remettant à neuf le réseau parisien pour
au moins 50 ans ! 
...Rançon de la gloire, nous sommes si
efficaces que tout le réseau sera bientôt
réhabilité et que ce type de contrat n'au-
ra plus autant de raison d'être dans les
années à venir…

Station d’épuration de Valenton,
périmètre total des fouilles : 1km 200 

Liaison Auteuil-St Cloud : Puits LAS
profondeur 45 m

Paris  Avenue Franklin Roosevelt : injection de
remplissage et de consolidation 

Simon Bolivar : injections dans la salle de classe

V U  D U  T E R R A I N

Ivry : puits circulaire Ø 22,50 m, profondeur 56 m

Parc des Expositions : reprise en sous-œuvre des fondations par
micropieux

D E



e rôle du pilote le plus

célèbre de l'aéropos-

tale, Jean Mermoz,

est tenu par Gino Ciuk dans la

brillante distribution du  film

" Le pont sur le fleuve Sénégal ",

tourné devant l'hôtel de la Poste

à St Louis. Gino, envoyé spécial,

nous communique les dernières

nouvelles sur la réhabilitation du

pont Faidherbe, qui enjambe

élégamment le fleuve depuis le

début du siècle, et constitue le

lien vital entre le cœur de la ville

de St Louis et la terre ferme.

LL 'histoire de la construction du
pont ne fut pas de tout repos.
Initialement, il devait être ins-

tallé sur le Danube, mais les Autrichiens
le décommandèrent… Le tablier métal-
lique conçu par Eiffel repose sur sept piles.

L'une d'elles porte la travée tournante
qui permettait, il y a encore quelques
années, de laisser passer les bateaux pour
commercer avec les pays voisins, en
amont sur le fleuve.
Le développement de  St Louis, dans les
années 80-90, mais c'était… il y a 100
ans, en avait fait la capitale du Sénégal,
statut perdu en 1956 au profit de Dakar.
La ville, fondée en 1699 par Louis Gaul-
lier comme comptoir pour la Compagnie
"Cap Vert et Sénégal", eut l'autorisation,
par décret du Président Sadi Carnot, le
21 novembre  1892, de remplacer le
pont-bateau inauguré en 1865 par un
pont métallique, pour le montant de
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BACHY SOLETANCHE VIET NAM

Le Barrage de Dau Tieng ne doit plus fuir

L e lac de Dau Tieng est situé au
nord-ouest de Ho Chi Minh Vil-
le. C‘est le plus étendu du Viet

Nam, avec une surface de 2,700 hec-
tares. Construit en 1982 pour régulari-
ser le débit de la rivière Saïgon et pour
permettre l'irrigation des terrains de la
région, le barrage présente une fuite
importante de 12 m3/heure/mètre sur
ses 600 m. Les travaux de réparation
(forage et injection de coulis) se pour-
suivent depuis quelques années de façon
irrégulière au cœur et sous le barrage,
mais sans succès en raison de la nature
du sol (sable argileux). Une fissure du
barrage mettrait Ho Chi Minh Ville, la
capitale commerciale du Viet Nam, en
grave danger d'inondation.
Suite à de nombreuses discussions au
cours des dernières années, notre équi-
pe Vietnamienne est parvenue à
convaincre le Ministère de l'Agricultu-
re et du Développement Rural (MARD)
d'opter pour la solution d'une paroi
étanche, la première de ce genre au Viet-
nam. Avec l'aide spécialisée de Michel
Pernot et Dominique Mazzieri à Nan-
terre, le choix s'est porté vers une paroi
étanche en bentonite-ciment de 33 m
de profondeur et de 600 mm d'épais-
seur. En juillet dernier, le MARD a
donné le feu vert aux travaux de répa-
ration du barrage pour une section de
175 m de long où les fuites sont les plus
importantes, et BSV a gagné le contrat
au profit de la Sociéte d'Irrigation Dau
Tieng.
Démarrés en Septembre, les travaux sont
en cours. Avec l'aide logistique du
bureau régional de Singapour, une véri-
table équipe internationale est mise en
place pour exécuter ces travaux délicats.
L'équipe locale dirigée par le directeur
de BSV, Minh Quang Le Nguyen, est
renforcée par Wadislaus Struss, comme

conducteur de travaux de Solétanche
Bachy France, qui à son tour dirige une
équipe multinationale provenant du Viet
Nam, de Singapour, d'Indonésie et de
Malaisie.

Le chien n’est pas encore
au menu
Ce goût pour l'international se retrou-
ve sur le site avec les trois grutiers, celui
de BS Viet Nam, Luong Minh Tung, celui
de SB Indonésie, Achmid Kusrin et Peter
Foo de BS Singapour. Le mécano local
est aidé sur le chantier par un collègue
venu de Singapour et Pierre Camail res-
te "en attente" à Bangkok, prêt à sauter
dans le premier avion pour maintenir la
Pinguely GTL155 en action. Pour la
fabrication de la boue, un chef de chan-
tier expérimenté, Lim Lai Seng a été
envoyé de Singapour. Un surveillant
malais de BSS s'assure que les travaux
se poursuivent 24 heures sur 24. Com-
me le chantier est isolé, une base-vie a

été installée sous les cocotiers au bord
du lac. La "cantine" du chantier offre
une grande variété de produits
locaux…toutefois le chien n'apparaît pas
encore au menu !
Les autorités et tout le pays ont les yeux
rivés sur cette première paroi au coulis.
Une équipe de Télévision est passée sur
le chantier la première semaine et a fait
un reportage complet pour la chaîne
nationale : nous sommes un véritable
point de mire. Le Ministre de l'Agricul-
ture en personne s'intéresse particuliè-
rement à l'évolution du projet et notre
performance est surveillée de très près.
Avec, en projet, la continuation de la
paroi le long de la partie restante du bar-
rage et quelques autres chantiers poten-
tiels du même style au Viet Nam, l'é-
quipe du chantier est fortement motivée
et se réjouit de cette aventure Vietna-
mienne. 

ALISTAIR SIM

Le lac de retenue  du barrage de Dau Tieng, au nord-ouest de Ho Chi Minh Ville, est le plus étendu du

Viet Nam. Une fuite importante, de 12 m3 par heure et par mètre, sur les 600 m du barrage, menace

d'inondation Ho Chi Minh Ville, capitale commerciale du Viet Nam. En juillet 1999, le Ministère de

l'Agriculture et du Développement Rural a confié à Bachy Solétanche Viet Nam les travaux de réparation

d'une section de 175 m de long. Avec une première paroi au coulis réalisée au Viet Nam, le chantier est

très médiatisé et suivi à haut niveau. Nos équipes, très motivées et très internationales, travaillent sous

"les feux des projecteurs"…

2 200 000 FCFA (de l'époque).
La société "Levallois Perret",
survivance de la société créée
par G.Eiffel (condamné, à l'é-
poque, à deux ans de prison
dans le cadre du scandale de
Panama), fut pressentie com-
me mieux-disant par le jury
d'appel d'offres pour faire les
travaux. 

Cependant, elle perdit mystérieusement
l'affaire au profit de la société Nouguier,
le 7 mai 1894, dans des conditions qui
entraînèrent la démission du Directeur
des TP au Sénégal ainsi que le suicide du
député de la colonie. La construction du
pont débuta néanmoins en 1895 et il fut
inauguré le 14 juillet 1897 par le gou-
verneur général Chaudié, puis le 19
octobre 1897 par André Lebon, Premier
Ministre des Colonies.
Les piles, de 15m et 17m de hauteur,
furent réalisées avec des caissons métal-
liques havés sous air comprimé, puis
remplis de béton une fois la cote de fon-
dation atteinte.
Le tablier, d'un poids de 2000 tonnes,
nécessita la pose de 600 000 rivets pour
son assemblage.
Les travaux de rénovation, conséquen-
ce du manque d'entretien, commencè-
rent dès 1913 pour se poursuivre de
façon assez systématique jusqu'à nos
jours. Sasif Dakar remporta à deux
reprises, en 1990 et en 1996, l'appel

d'offres de renforcement des piles, mais
les travaux ne purent pas se faire. 
Attribué à Solétanche Bachy France en
association avec Sasif Dakar le 27
novembre 1998, le contrat de conforte-
ment des piles par injection est une bon-
ne occasion pour la cuisine française
d'adapter les coulis à la sauce Sénégal.
Cependant, le débordement inopiné des
eaux locales a retardé considérablement
les mises en bouche savamment pré-
parées par le  cuistot et ses marmitons.
Il était en effet prévu de travailler depuis
les piles sous le tablier du pont ; mais
leur accessibilité,  impossible depuis Avril
1999 du fait de la hauteur d'eau, a obligé
le groupement à commencer les travaux
de batardage depuis le tablier, dans les
encombrements journaliers de la circu-
lation des voitures et des piétons. L'in-
jection des maçonneries n'a pas encore
démarré mais les moyens, tant fluviaux
que terrestres, sont prêts à mettre en
œuvre les coulis les plus subtils, pour

colmater aussi bien les gros appétits que
les petits. Et, en cette période de fêtes,
souhaitons que le régime à l'eau et au
pain sec soit remplacé par profusion de
vin et de bonne chère pour cette équi-
pe qui ne rêve que de travailler à belles
dents. 

YVES LEGENDRE 

SSASIFASIF DDAKARAKAR – S– SOLÉTOLÉTANCHEANCHE BBACHYACHY

Le Pont sur le fleuve SénégalLe Pont sur le fleuve Sénégal

Une première au Viet Nam : une paroi au coulis pour arrêter les fuites du barrage
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Le célèbre Trophée de l’ Amer Icare,  sculpté dans du sable fin cai-
rote , consolidé par  injection de ciment fin (de siècle). Les rugby-
men avertis auront reconnu une copie du Bouclier de Brennus

Ruben Parilli, surnommé Don Jet
de l’internet, ou rparilli@usa.net,
ou parchacal@usa.net

La mythologie grecque étant née aux
bords du Nil, là où  Homère passa les
dernières années de sa vie, y écrivant ses
épopées célèbres, dont celle d'Icare, son
envol d'oiseau brûlé par le soleil, sa chu-
te dans l'amer. Bref ceci n'est qu'un pré-
texte, mais on ne résiste pas à un mau-
vais jeu de mots - vous avez échappé à
la coupe de la Mère Ricard -, l'objectif final
reste de vous raconter une histoire…
Disputée au Caire entre la Cité des Morts
à l'est, et la place Attaba à l'ouest, notre
régate suit le parcours d'un tunnel
urbain de 2,5 kilomètres de long, démar-
re par la tranchée couverte de Salah
Salem, continue par le puits d'entrée

Vous avez, bien sûr, dévoré l'Ancrage
Magazine du second semestre 99, et noté qu'à
la dernière page des sports l'entreprise voguait
toutes voiles dehors, ses couleurs portées par
les brillants skippers que sont Damien
Grimont et Joel Cano. Le spinnaker Solétanche
Bachy sera-t-il hissé lors des prochaines
régates de la très médiatique Coupe de
l'America ? Dans l'attente du bouclage du
budget d'un tel Défi, plus modestement, une
cinquantaine d'expatriés, plutôt marins d'eau
douce que vieux loups de mer, se sont retrouvés
sur les bords du Nil et, embarquant sur les
felouques locales poussées par le vent du
désert, n'ont pas hésité à régater pour
gagner...

SOLETANCHE BACHY EGYPTE

El Azhar ou l’Armadal’Armada du Caire

Audit Contrôle Qualité du Maitre d' Ouvrage
NAT, autour du Chairman Mr Mokbel ; E. Robert
affiche la sérénité qu'apporte ISO 9001

Vérification personnelle des équipements 
d' été individuels de protection et sécurité 
par  Fréderic Hubert

Xavier Iltiss et Philippe Buzan, spécialistes es
injection de ciment fin à 1200 litres/heure

Le site de la mosquée El Azhar et ses 3 minarets 

A U T O U R  D U  M O N D E

d'un tunnelier à Gohar-el-Kaid, un puits
de ventilation à El Hussein devant la
mosquée d'El Azhar, un autre ruePort
Said, pour sortir avec le tunnelier place
Attaba et se terminer par une autre tran-
chée couverte vers l' Opéra. 
Des fouilles à 35 mètres sous charge
d'eau, dans le centre historique du Caire,
Khan-el-Khalili, qui porte également
avec justesse, couleurs, sons et odeurs,
son nom de quartier du "souk".
Quels sont donc les grands acteurs de
cette épopée pharaonique ?
Tout d'abord des architectes à la concep-
tion, ensuite des juges impartiaux, puis
des équipes de compétiteurs, et leurs Défis.

Les architectes
Ils ne font certes que sentir le vent du
grand large, et restent scotchés au quai
de Maadi... mais leurs projets, rêves
insensés, notes de calculs aux indices
infinis, deviennent parfois réalité, et sont
même approuvés par le client après que
les travaux aient été réalisés.

Plus de 2000 notes, profils en long, vues
en plans, cahiers d'armatures édités par
une équipe d'artistes :
Le Concepteur : Pierre Schmitt - Ses adjoints :
Jean Michel Jeanty, Boris Tolstoi - Ses Pilotes
Autocad : Fetiveau, Racha, Ossama, Akram -
Le Mousse - Stagiaire : Rami Tawil.

Les juges arbitres
Frederic Hubert, arbitre impartial du res-
pect des procédures, de la Qualité, du
contrôle des injections, et accessoire-
ment le seul de la bande à savoir barrer
un vrai Défi Classe América - Son bras
droit, David Malka, délégué à la Sécu-
rité - Son bras gauche Mohamed Galal,
délégué au Laboratoire, assisté de Mah-
moud Refaat, Walid Said, Mohamed
Magd - Ses adjoints au Sinnus, à l'Epicea
et au Sourire : Miral Medhat, Marwa, Wael
Fathy sans oublier Bassem, prêté par SBE.

Une fois le parcours, les projets, les
“method statements” établis,
plusieurs équipes sont engagées dans
cette Coupe de l’Amer Icare, chacune
avec son propre budget, et
représentent chacune un Défi.

LE DÉFI DE SALAH SALEM

L’équipe
Le Barreur : Xavier Iltiss - les Chefs de
Quart : Philippe Buzan, Marcel Briot, assistés
de Abdel Azim, Mohamed Wael. Par souci

d’économie (petit budget), elle emprunte le
Stratège de Port Saïd, Emmanuel Robert (voir
plus loin) et parfois même les pilotes des
autres Défis.

Leur Défi
• 40500 m2 de paroi moulée en 600,
800, 1000 mm soit 32000 m3 et 5000 m3

de jet grouting.

Leur Spécialité
Equipe polyvalente, à la fois du point de
vue géographique (elle s’est entraînée
préalablement à prendre les barres de
tous les autres Défis) et technique (de la
paroi tous outillages à l’injection tous
produits). Elle a su finement maîtriser
l’injection du ciment fin.

LE DÉFI D’HUSSEIN

L’équipe
Le Barreur : Ruben Parilli - Les Chefs de
Quart : Francisco Alvares, Luis Castillo,
Daniel Degorge, Domingo Flores, Alain
Paredes. - Les Pilotes (de Jet) : Colmenares,
Lozano & Lozano, Thierry Morillas.

Salah Salem, peu de circulation,
beaucoup de place, 
des installations compactes : 
le chantier idéal

Séance de formation des mécanos locaux à la
réparation d’une pompe Mission par les profes-
seurs  J. P. Papelard et Daniel Dacruz

Leur Défi
• A l’intérieur des 13500m2 de paroi
moulée au KS3000 réalisés en 98 par
Diego Navaro, le Défi sud-américain a
injecté quelques 15000 m3 de jet grou-
ting, équipé 34 kilomètres de tubes à
manchettes et pompé 3000 m3 de gel dur
au silicate de soude - cette dernière
épreuve étant chronométrée et soumi-
se au difficile régime du temps de prise
accéléré par la température estivale cairote.

Leur Spécialité
Passage des consignes en castillan et sur
un air de salsa, et production enlevée
sur le même rythme. Olé.

LE DÉFI D’ATTABA

L’équipe
Le Stratège : Alex Abinader - Le Barreur :
Francis Reinbold - Les Chefs de Quart : Ser-
ge Bernaix, Jean Pierre Daubannes, Albert
Fadif, Jean Pierre Proust  - Les Pilotes (de
KS, de Bennes...) : Philippe Fremont,
Armand Garreau, Michel Guicherd, Jean Luc
Leyniat, William Saint Lary - Les équipiers : le

Recueillement général à l’écoute
de l’Evangile selon Saint Pierre

(Schmitt)

A U T O U R  D U  M O N D EU T O U R  D U  M O N D E

La coupe de l’Amer Icare
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Dépôt de Tourah : Didier Rolland, assisté de
Hossam Osman.

Leur Défi
Par manque de moyens pour financer
son propre Défi, cette équipe s’est habi-
lement dispersée au cœur des autres
Défis pour leur éviter les pannes ; a
diminué les provisions pour grosses
réparations en privilégiant la prévention
sur l’intervention et l’automatisation sur
la manutention. 
A leur actif :
2 hydrofraises et leurs Sotres 450 m3,
6 grues Liebherr 851 à 853, une Lieb-
herr 872, une NCK 1405, 2 KS3000 et
une dizaine de bennes - 2 Puntel, 3
DCH100, 4 pompes Soilmec, 32 points
d’injection, 1000 ml de CWS - 15
mélangeurs, mixers et autres agita-
teurs ; 40 pompes Mission,Toyo,Flygt.

Leur Spécialité
L’entretien de la bonne humeur au
même niveau que l’entretien du maté-
riel. A fond. Au top.

LE DÉFI DE PORT SAÏD

L’équipe
Le Stratège : Emmanuel Robert, - Le Bar-
reur : Jean Lemire, dit Jeannot, dit J (en

l’honneur de la zone du même nom, voir
plus loin) - Les Chefs de Quart : Salvatore
Baldi et Frederic Bergon - Les Quartiers-
Maitres (du béton et des aciers) : Yves Demon-
te et Bruno Launay - Les Pilotes (de fraises) :
Daniel Cosset, Philippe Galhaut, José Riba,
Vitis puis Lionel Arfoulu - Les Co-pilotes (des
Sotres) : Jean-Sébastien Delloye, Daniel
Decock - Le Mousse (stagiaire) : Xavier Cap-
deville, les équipiers : Ramy Wasfy, Moones
Khamis, Adel Safwat.

Leur Défi
• 19000 m3 de paroi moulée armée de
1,50m d’épaisseur, à 87,20m de pro-
fondeur, réalisée avec une fraise 8000
montée sur Liebherr 872 avec power
pack de 750CV, baptisée Goliath ;
• 31000 m3 de pavés en béton plastique
pour réaliser les break in et out du tun-
nelier, à 42 et 47 m de profondeur, en
1200 et 1500 mm d’épaisseur, avec une
fraise 4000 montée sur NCK1405 avec
power pack de 475CV, baptisée Vas-y-J

(J en l’honneur de la zone du même
nom, dont l’ Egypte fait partie) ;
• 10700 m3 de paroi périmétrale en
béton plastique, réalisée au KS3000,
benne H90 de 2700x1200, non baptisée
car noyée par 40 mètres de fonds baptis-
maux, accrochée des deux mains à son
joint.

Leur Spécialité
• Record de profondeur paroi moulée
en site urbain : 87,20m.
• D’autres records battus, en toute
modestie bien entendu ; celui du béton
remordu par les fraises : 8892 m3 ; celui de
l’utilisation de polymère pur : les 20000 m3

de panneaux secondaires des break-in et
out ; celui de remordu des aciers des pri-
maires lors de la perfo des secondaires :
Zéro, none, ninguno, maffich.
• Et aussi, record des jours de pêche à l’hy-
drofraise : une petite trentaine, au harpon,
à la canne, au Cano. Enfin, record de valeur
de matériel au m2 au sol.

Le KS court, le Chameau (de
manutention) et l’Autopont :
toute une fable

Le site de El Hussein vu de la mosquée El AzharL’intérieur du shaft de El Hussein, 
en cours de terrassement

mousse Norbert Seiller, la mousseuse Marwa,
l’ingénieux Mickael Joseph, Ayman Ali, Mou-
rad Mounir, Mootaz Abdel, Nashaat Kamel…

Leur Défi
• 40000 m2 de parois moulées de 600,
800, 1000, 1200 mm d’épaisseur, soit
37000 m3 de béton, au KS 3000 (dont
une grande partie sous un autopont limi-
tant la hauteur à 6 mètres) et bennes KL ;
• 7000 m3 de jet grouting ;
• 80 Km de forages (2 Puntel 1200A),
• 10000 m3 de bentonite/ciment et gel
de silicate (jusqu’à 24 points d’injection) ;
• 1000 m3 de ciment fin de 6 et 12
microns.

Leur Spécialité
L’environnement (il faut y venir voir,
sentir, écouter pour bien comprendre...).

LE DÉFI DE LA MÉCANIQUE

L’équipe 
Le Stratège, Jean Feruglio - Le Barreur, Jean
Marie Ravry - Le Tacticien de l’électronique :
Daniel Dacruz, remplacé pour ses congés par
Bertrand Capelle, lequel a beaucoup couru.
Les Pilotes : Vincent Beltran-Tamarit, Gilles
Blanstier, Serge Dacruz,  Eric Labalette, Fre-
deric Ozbolt, Loic Panicucci, Jean Pierre Pape-
lard, Alain Zevako - Le Capitaine du Port-

De g à d : Lefort, Patrick Ramon (Campenon), 
Jean-Philippe Renard, Yves Rougier…passionnés
par et cravatés pour le Pierre Schmitt show

Application pratique et délicate par
un mécanicien local : réparation
d’une Toyo à la masse

Francis Reinbold , son
sergent-chef Magdi et
ses commandos de choc

LE DÉFI-NANCIER

L’équipe
Le Stratège : Jean Philippe Renard - Le Bar-
reur : Philippe Lefort - Le Tacticien : Jean
Paul Nadeau, chargé des claims, prix nou-
veaux et négociation de mes droits d’auteur.
Le Chouchou (ou interlocuteur privilégié de
notre client Mme Shushu) : Yves Rougier.
L’Attachée (au mât) de Direction : Siham,
assistée de son sourire irrésistible - Le
Grouillot (à titre honorifique) : Wissam
Karaki, et son équipe administrative pour
gérer les 600 employés locaux, les factures, les
soucis des expatriés ; citons Amal, Bichoï,
Sayed, Mme Yvonne - Le Métreur Alaa
Raouf, les abonnées (absentes) du standard :
mesdemoiselles Rasha.

Leur Défi
Faire en sorte que le Client reconnaisse
l’ampleur des efforts déployés et la
valeur du travail accompli.

Leur Spécialité
L’accueil réussi : du Client (exigences de
planning), du Maître d’Ouvrage
(avances de trésorerie, merci), des mis-
sionnaires du siège (passés par le Duty
Free, merci), des patrons de sites pour

la réunion hebdo (pour consommer le
Duty Free, tant pis).

Lors de ce reportage sur le tas, toutes les
équipes n’avaient pas encore viré la der-
nière bouée, ce qui ne nous permet pas
de donner ici un classement final... mais
l’essentiel n’est-il pas de participer ?

Les participants ayant déjà surmonté les
redoutables épreuves de l’extraction des
CWS à 50 m, du grattage des joints de
fraise à 90 m, des équipements de cages
courtes avec manchons sous hauteur
limitée pendant 12 heures, du passage
d’un tunnelier au travers de 6 break-in
ou out, l’organisateur égyptien (Natio-
nal Authority for Tunnels) est content
de leur prestation, et pense fortement
(méthode Coué) à les rappeler pour la
future Coupe du Métro du Caire, 3ème
du nom. 

Mais ceci est une histoire pour le pro-
chain millénaire…

PHILIPPE LEFORT

Cours de formation sur un test pratique de
mesure de la dureté d’un échantillon de
rocher (méthode dite du Handicap Cerchar)

Vue panoramique du site de Port Saïd : 2 fraises 4000 et 8000, 2 grues de manutention, 
1 Puntel pour forer les puits de décharge, 2 Sotres 450m3

Calme et sérénité en profondeur : vue depuis le
bas de la tête du TBM au repos dans une barrette
de 2,80 x 1,50 x 35m de profondeur

Séance de diagnostic hydraulique sur power pack
750cv par Maitre Lenoir, assisté de Dacruz, Papelard,
sous l’œil de Cosset – pressé de redémarrer sa fraise

Système laser optique astucieux de
mesure du niveau d’eau dans un puits;
invention brevetée par J.M. Ravry
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Jusqu'au 13 novembre, d'énormes pro-
blèmes sont venus perturber la produc-
tion, en particulier la livraison du ciment.
Du fait de l'ordre d'accélération, nous ne
pouvions commander que 1000 t de
ciment par train, sur un total de 3 700 t,
car le délai de livraison est de trois
semaines minimum, notre fournisseur se
trouvant à la Nouvelle Orléans. 
Le reste a dû être commandé par camions
pour nous permettre de tourner rapide-
ment. Il nous a fallu une semaine pour
organiser la rotation hebdomadaire de
près de 70 camions, pour obtenir environ
180 à 200 t de production chaque jour,
soit 8 camions. 
Finalement, du 5 au 13 novembre,
1 733 m2 ont été excavés en 14 postes ;
du 14 au 23, 7 233 m2 ont été excavés
en 19 postes ; la fin des travaux reste pré-
vue pour le 3 décembre. 

A U T O U R  D U  M O N D EU T O U R  D U  M O N D E

U ne digue en terre est construite le
long de l'American River ; lors de
fortes pluies ou de la montée des

eaux, elle peut passer outre et déborder
sur les sites habités avoisinants. Nous  réa-
lisons une coupure étanche dans cette
digue afin d'en améliorer les capacités
hydrauliques, seule défense contre les
débordements intempestifs et/ou crues
de cette sacrée rivière américaine. 
Une paroi d'étanchéité de 11 050 m, soit
211 224 m2, en épaisseur 0,61 m, tra-
verse la ville de part en part. Réalisée à la
pelle hydraulique, elle doit être terminée
fin 2000. L'appel d'offres a eu lieu en mai
dernier. Le démarrage des travaux, pré-
vu en août, a été retardé à début octobre
alors que la période des hautes eaux se
situe entre le 30 octobre et le 15 avril. Le
client a donc ramené le délai à début
décembre pour la première zone,

La technique du sol-ciment-bentonite consis-
te a réutiliser le matériau excavé dans le mix
final après l'avoir débarrassé de ses plus gros
éléments (au-dessus de 7,5 cm de diamètre).
Les déblais sont stockés par la pelle d'exca-
vation, qui excave sous boue bentonitique,
le long de la digue. Les matériaux sont repris
par une seconde pelle située à environ 70 m
derrière l'excavation, dans un bac métallique
où nous les mélangeons au coulis, fabriqué
en reprenant la boue de la tranchée et en
ajoutant un volume de ciment pré-dosé.
Après s'être assuré que le mélange a un
slump compris entre 5 et 7", on peut l'utili-
ser comme remblai. L'ensemble est brassé
par cette pelle et repris pour être déversé en
tête de tranchée pour le remblaiement en
continu.

Pour améliorer les capacités hydrauliques d'une digue en terre construite le long de l'American

River, le US Army Corps of Engineers a confié à Soletanche Inc. et Inquip Associates la réalisation

d'une paroi d'étanchéité de 11 kilomètres de long. Celle-ci traverse de part en part la ville de

Sacramento, en Californie, au milieu d'une route à grande circulation. Le procédé choisi, un

écran en bentonite-ciment, constitue une première pour le client. Après quelques "sueurs froides",

le chantier se déroule bien et dans les temps.

ETATS UNIS D’AMÉRIQUE

A l’ouest, l’American River
sous contrôle… français.

dénommée "Garden Highway", paroi
d'étanchéité qui passe au milieu d'une
route type "nationale". Nous devons
maintenir une voie de circulation pendant
toute la durée de nos travaux.
Le choix s'est orienté vers un écran en
bentonite-ciment, ce qui est une première
pour notre client, le procédé habituel ici
étant le sol-ciment-bentonite. 

Huit camions par jour
Après un plot d'essai de 150 m de longueur
et 13,50 m de profondeur entre le 10 et le
26 octobre où 1 747 m2 furent excavés, le
client nous notifiait le 3 novembre que nous
devrions re-démarrer les travaux pour les
terminer le 3 décembre, confirmant ainsi
son ordre d'accélération. Laurent Aubert
est alors venu renforcer l'équipe chantier
et prendre en charge le contrôle qualité du
poste de nuit.

Le coin du technicien

Le client est impressionné par notre réac-
tivité et, à sa grande satisfaction, les résul-
tats de chantier sont tous à ce jour
conformes aux spécifications. 
Nous devrions terminer “Garden High-
way” vers la mi-décembre, ce qui
implique la démobilisation de nos instal-
lations et la réparation de la chaussée.
Le plus gros morceau reste à réaliser l'an
prochain, avec les 10 000 ml d'écran, une
paroi jusqu'à 23,50 m de profondeur.

Deux ateliers sont prévus dès la mi-avril
jusqu'au 30 octobre 2000. Nous ne
serons plus sur une route à grande circu-
lation, mais  près de zones habitées. 

Une opération High Tech
Cet écran sera réalisé en sol-ciment-ben-
tonite, technique qui peut sembler à des
années-lumière de toute hydrofraise,
KS 3000 et autres centrales automa-
tisées, mais les spécifications contrac-

tuelles en font dans ce cas une opéra-
tion high-tech.
Le nombre de techniciens Contrôle
Qualité dépassant largement le stan-
dard français, tout est vérifié et contrôlé
une, sinon deux fois. 
Les contrôles se font à la centrale et sur
la fouille où les échantillons sont pré-
levés dans la tranchée.

NICOLAS WILLIG

1 733 m2 excavés en 14 postes du 5 au 13 novembre, 7233 m2 excavés en 19 postes du 14 au 23 novembre

Une digue en terre protège les habitants contre les débordements de l’American River
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A l’est, 
la Star… sol sous 
les projecteurs

A rrivée en Juin 99, la Starsol a tout
d'abord été montée à Pittsburgh où
elle a fait une démonstration de

son fonctionnement devant quelques ingé-
nieurs conseil et entreprises générales locales.
En août et septembre, elle a effectué envi-
ron 225 pieux à 50 pieds de profondeur en
diamètre 420 mm. Nous avons utilisé un

mortier fortement dosé en ciment, au lieu
de béton, pour respecter les spécifications
requises. L'Entreprise Générale a été très
satisfaite de notre performance : une
moyenne de 30 ml excavés par heure avec
une production industrielle moyenne de 14
pieux par poste de 7 heures. Bravo à
Michel Galagain, formateur de l'équipe et

à Thierry Willig qui a terminé le
chantier avec les casquettes de
foreur, chef d'équipe et mécani-
cien ! seul...contre (ce devrait être
avec) 9 ou 10 locaux envoyés par
les syndicats... L'objet des pieux
est justement de fonder le futur
bâtiment de IBEW (International
Brotherhood of Electrical Wor-
kers !). 
En fin de chantier, nous avons
réalisé un pieu d'essai de 920 mm
et  trois pieux de 620 mm en trac-
tion et compression.

A Pittsburgh, la Starsol fonde l’immeuble de l’IBEW

(Amicale internationale des travailleurs électriciens).

Lancement réussi, performance intéressante avec une suite

à Chicago puis… en route vers le Texas.

Résulat excellent, puisque le pieu de 620
résistait à 600 tonnes en compression et 420
tonnes en traction, alors que le 920 mm res-
tait encore tout vaillant à 800 tonnes de
compression. Bien sûr, nous allons essayer
d'utiliser ces très bons résultats pour com-
mercialiser la Starsol aux USA.

De Pittsburgh à Chicago
A la suite de Pittsburgh, la Starsol partait en
octobre à Evanston, près de Chicago, pour
exécuter 94 pieux tangents de 620 mm à 72
pieds de profondeur, soutènement d'un
puits circulaire. La machine devait travailler
depuis un avant-puits de 15 pieds de pro-
fondeur à l'intérieur d'un rideau circulaire
de palplanches. Cette fois-ci Thierry, seul
expatrié, s'accrochant à ses casquettes
récemment gagnées à force de dévouement,
obtenait un remarquable résultat en 34
semaines. Moyenne d'excavation  de 6
pieux par jour environ dans des conditions
difficiles car le singe ne pouvait pas être uti-
lisé, comme on peut le voir sur les photos,
du fait du peu d'espace laissé entre le rideau
de palplanches et l'axe des pieux.
La machine est sortie du trou depuis le 1er
décembre et se dirige vers le Sunbelt, plus
précisément le Texas ou nous espérons réa-
liser un autre contrat en JV avec Inquip. La
suite de cette opération sera pour plus tard...
Sachez que Thierry a pris son pick up et rou-
le vers le Texas.. Après tout, ce n'est pas si
mal pour y passer l'hiver… En tout cas
mieux que de rester dans les froidures de
Chicago ! 

BERNARD TARRALLE

AFRIQUE DU SUD

Dura Piling : 
trois chantiers, 
deux “ premières ” 

Chicago : soutènement d’un puits circulaire
par 94  pieux Starsol tangents

Plot d’essai PieuxStarsol à Pittsburgh

ynergie et Première à Durban

Le “ know-how ” de Balineau au service
de Dura Piling pour mener à bien un chan-
tier de construction de ducs d’Albe dans le
port de Durban. Ce chantier est une pre-
mière pour Dura Piling, qui ne connaissait
pas les travaux nautiques.
Vibrés à partir d’un ponton flottant fourni
par le client Portnet, puis battus au refus,
sept pieux tubulaires métalliques de
600 mm de diamètre et 28 m de profon-
deur constituent le support de chacun des
quatre ducs d’Albe qui vont être construits.
La méthode de battage a été donnée par
Balineau qui a reçu le patron de chantier
Coonie Faul sur leur chantier en Suisse et
a fourni un conducteur de travaux conseil
au directeur de chantier à Durban.
Sous la direction du “Contract manager”
Coonie Faul et encadrés par le chef d’é-
quipe, Brogani, deux opérateurs, deux sou-

deurs, quatre manœuvres actionnent une
grue P2H de 70 tonnes, montée sur le pon-
ton, avec flèche de 30 t, vibreur et mouton
de 6 tonnes. Ils ont ainsi vaincu les diffi-
cultés du chantier principalement dues au
peu d’expérience du personnel de Dura en
ce domaine inhabituel, au fait que des tubes
ont dû être assemblés sur place par soudu-
re car la flèche de la grue était trop courte
pour les battre d’un seul tenant, et quelques
problèmes dus aux intempéries. La pre-
mière tranche de deux ducs d’Albe est ter-
minée, l’autre s’achèvera en mars 2000.

ne fouille “ lateral support ” à
Johannesburg
Le chantier “Sandtown Mews” est lancé

pour la construction d’un im-meuble de
bureaux dans le nouveau quartier d’af-
faires de Sandtown. Dura Piling y a réa-
lisé les travaux d’un marché compre-
nant une fouille avec soutènement laté-
ral par pieux forés ancrés, terrassements
et les fondations du bâtiment. Dirigés
par le Contract Manager Victor Ferreira,
les travaux, soit deux cents pieux forés
de 800 à 1200 pour les fondations, ont
été exécutés par la foreuse Soilmec R15.
Le soutènement par pieux forés de 600,
ancrés par 3 à 4 nappes de tirants avec
béton projeté de remplissage, a été ter-
miné par les équipes de Dura Piling avec
une semaine d’avance sur le planning.

remière à Cape Town
Dura Piling s’est vu confier les fonda-
tions par pieux forés pour un immeuble
de bureaux, celui de la banque Investec.
C’est une première pour Dura dans le
centre des affaires de Cape Town. Sous
la houlette du Contract Manager, Fred
Odendaal et du Foreman, Wilson Moi,
213 pieux de 400 mm à 1200 mm de
diamètre ont été forés à la Soilmec R15.

JEAN COURPON

Dura Piling développe son implantation en

Afrique du sud. Un contrat de travaux

nautiques avec Balineau à Durban, un

immeuble de bureaux à Johannesburg, les

fondations de la banque Investec à Cape Town,

trois chantiers qui lancent l’activité de notre

filiale.

Sandtown Mews : Soutènement par pieux ancrés, terrassement et fondationsConstruction de ducs d’Albe pour le Port de Durban 

“ Breasting Dolphin “ - Port de Durban

Cape Town : Chantier de la banque Investec
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95 mm intérieur, d’apprécier le contexte
en galerie et de déterminer instantané-
ment la direction de cette galerie. En
outre, les éventuels rameaux secondaires
sont localisés.
En surface, vous suivez en direct : l’ima-
ge de la descente de la caméra avec enre-
gistrement vidéo sur cassette, ainsi que
la forme de la galerie à la hauteur du plan
de coupe horizontal.
Solétanche Bachy positionne le forage
suivant à partir de la détermination de la
direction pointée par faisceau laser sur le
terrain.

ERIC DONDAINE

25Janvier 2000

H I G H  T E CH I G H  T E C H

Ancrage Magazine N°624

Inertec développe une triple compé-
tence avec :

• le pôle procédés pour le traitement d’une
grande variété de déchets industriels et de sols
pollués : plus de 500 formulations chimiques
constituent aujourd’hui une base de données
exceptionnelle et unique en son genre ;
• le pôle ingénierie dont le  bureau d’études
conçoit les usines de stabilisation des déchets
industriels, ainsi que des petits matériels spé-
cifiques à la manutention des déchets ;
• le pôle travaux pour la mise en œuvre des
chantiers de réhabilitation complexes à travers
l’Europe, grâce aux moyens logistiques du
Groupe.

Réhabilitation de  dépôt interne
Le retour d’expérience dans ce domaine a per-
mis à Inertec d’être choisie pour mener la plus
importante réhabilitation de dépôt interne
jamais réalisée en France.
Situé dans la vallée de la Tarentaise, en Savoie,
le dépôt a été utilisé de 1955 à 1989 pour y
déposer les résidus d’activité cobalt d’une usi-
ne située en amont, notamment de l’arsénia-
te de fer et des boues de sodium. L’activité du
dépôt qui surplombe l’Isère a été stoppée par

Créée il y a plus de 7 ans entre le Groupe Solétanche Bachy

(leader des technologies du sol) et le Groupe SITA (leader du

traitement des déchets), INERTEC  est spécialisée dans le domaine

du traitement des déchets industriels spéciaux.

INERINERTECTEC Des solutions sur mesure
pour le traitement
des déchets spéciaux

Présenté une première fois dans Ancrage
magazine N°4, le procédé VITROGEL permet
de réaliser un traitement chimique des fibres
d'amiante et de les lier entre elles dans une
structure composite afin d'empêcher leur déli-
tement et leur dispersion dans l'air.
Le procédé a deux principaux types d'applica-
tion : il peut être utilisé tout d'abord comme
procédé de traitement des matériaux amiantés
dans le but de les laisser en place, mais aussi
comme outil de protection collective très inté-
ressant dans le cadre opérations d'enlèvement
complexes.
Ce dernier domaine intéresse particulièrement
les entreprises spécialisées dans le retrait de
l'amiante. En effet, un pré-traitement des
matériaux amiantés par VITROGEL permet de
réduire considérablement l'émission des fibres
lors des opérations de retrait. Le procédé
constitue ainsi un complément efficace, voire
une alternative très économique qui permet
d'allèger les confinements sur certains chan-
tiers qui nécessitent une "traditionnelle" pro-
tection lourde.
L'opération réalisée dans le cadre du désa-
miantage de l'immeuble de la Commission
Européenne à Bruxelles (l'Immeuble du Ber-
laymont) représente une première mondiale à
cet égard.
Pour la dernière phase de la réhabilitation, la
problématique posée à Vitrogel a concerné le

traitement d'un bardage extérieur constitué
de 258 panneaux sandwich de 2 mètres de
longueur. Un diagnostic avait en effet révélé
la présence de fibres et de flocons d'amiante
à l'intérieur de la structure. Après le chiffrage
d'un démontage sous confinement lourd, le
maître d'œuvre a décidé de rechercher une
alternative plus économique permettant :
• d'encapsuler les fibres à l'intérieur du bar-
dage sans contaminer les zones environnantes
déjà assainies,
•de démonter le bardage au cours de la réha-
bilitation du bâtiment sans obligation de pré-
cautions particulières contre le risque amiante.

Suite à un appel à propositions techniques et
la mise en concurrence avec deux autres
procédés au cours de différents chantiers tests
organisés par le BRGM, la solution globale
développée par Vitrogel SA (développement
produit et du système de mise en œuvre) a été
sélectionnée par le maître d'ouvrage (SA-NV
Berlaymont 2000), ainsi que par le maître
d'œuvre (Technip TPS).
Le chantier a été réalisé avec succès selon le
planning établi, sur une durée d'environ 20
jours. L'équipe Vitrogel a contribué au chan-
tier en apportant son assistance technique, en
formant les opérateurs et en définissant le
matériel, ainsi que les procédures de mise en
œuvre et de contrôle.

Contact : P.Y. Klein (01 47 76 55 70)

arrêté préfectoral en septembre 1989, et figu-
re dans le recensement de 1994 des sites et
sols pollués du Ministère de l’Environnement.
Les études préliminaires ont montré qu’il était
indispensable de réhabiliter le site.
Plusieurs problématiques se sont alors posées :
• la stabilité chimique : le déversement des
boues sodiques pendant l’exploitation a dés-
tabilisé l’arseniate de fer, conduisant à une
augmentation de la solubilité de l’arsenic,
autrement très peu soluble ;
• la stabilité mécanique : les résidus stockés
présentent une très faible résistance mécanique ;
• le risque humain lié à la présence de fûts de
NaK au sein de la décharge (ayant la propriété
de réagir au contact de l’air et de l’eau...).
L’importance des volumes à traiter (environ
100.000 tonnes), ainsi que la localisation géo-
graphique du site rendent impossible un trai-
tement externe. La solution de réhabilitation
in situ de la décharge proposée par Inertec
s’impose alors comme le meilleur compromis :
le process général repose sur 3 ateliers dissociés,
devant être parfaitement coordonnés :
• un atelier de terrassement des résidus : les
résidus extraits de la décharge sont transportés
sur une plate-forme où ils sont criblés, puis

transportés vers l’unité de traitement ;
• un atelier de traitement des résidus : une
unité de traitement complétée d’un labora-
toire mettent en œuvre les procédés physico-chi-
miques de stabilisation / solidification Inertec ;
• un atelier de remise en place : les résidus
traités sont remis en place par compactage en
plusieurs couches intercalées, la solidification
se faisant in situ. De plus, des nappes de géo-
textile seront intégrées au massif de résidus
traités, constituant ainsi un dispositif de ren-
forcement complémentaire.

L’instruction du dossier s’est déroulée sur 18
mois entre le client, Inertec, la DRIRE, et l’IN-
ERIS comme tiers expert. Le feu vert de lance-
ment a été donné par le Ministère de l’Envi-
ronnement début avril 1999.

Un chantier hors normes
Les challenges relevés par Inertec ont permis
d’offrir la meilleure solution :
• réaliser le traitement de résidus très variés
en stabilisant les polluants et en solidifiant le
résidu obtenu dans une nouvelle matrice phy-
siquement stable ;
• développer une ingénierie et un mode opé-
ratoire spécifiques en partenariat avec les entre-
prises Scetauroute et Benedetti ;
• réaliser le traitement sans impact sur l’envi-
ronnement du site ;
• restituer un site physiquement et chimique-
ment stable, qui soit intégré dans l’environ-
nement, et dont on puisse contrôler l’évolu-
tion (revégétalisation, enrochement, drainage
des eaux de ruissellement, moyens de contrôle...).
Sur ce chantier aux dimensions hors normes,
Inertec utilise les ressources du Groupe au tra-
vers des différentes étapes :
• la filiale EDG a établi une cartographie pré-
cise de la localisation des fûts dangereux, ce qui per-
met de maîtriser les risques lors de l’excavation ;
• le personnel et différents matériels du chan-
tier sont détachés de Solétanche Bachy.

Après une période d’installation et de régla-
ge, le chantier se poursuit actuellement à sa
vitesse de croisière. La durée totale de la réha-
bilitation s’étend sur deux ans.

SYLVAIN DAUMY

H I G H  T E C HI G H  T E C H

VITROGEL : la chimie du risque amiante

Dans le cadre des travaux de comblement
des mines de fer noyées de Moyeuvre
Grande (à l’Ouest de Metz), Solétanche
Bachy a demandé à E.D.G. de détermi-
ner les directions de galerie, situées entre
15 et 30 m de profondeur environ, en
l’absence de plans fiables.
En moins de 10 jours, E.D.G. Nanterre a
développé un nouvel outil, baptisé pro-
visoirement Dédale, pour « DEtection -
Direction de gALErie ».
Cet outil très léger a été construit sur une
base Minibore. 
Une caméra couleur et un sonar per-
mettent de vérifier l’intégrité du PVC de

Intérêt

• L’absence de plans fiables n’est plus
un obstacle ;
• optimisation du nombre de forages ;
• optimisation de leur positionnement
dans l’ouvrage à combler ;
• suivi du remplissage en direct.

Pulvérisation du Vitrogel

Démontage du bardage sans confinement

Simulation tri-dimentionnelle après traitement (en médaillon : état actuel) 

E.D.G. (Européenne de Géophysique) et
DÉDALE vous aident à voir plus clair !

Sections suivant plan horizontal

Dédale : posés sur le trépied de guidage :
une caméra, un sonar, le train de tige
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La troisième HC 03 ( Hydrofraise Com-
pacte) sortie des ateliers de SBC et livrée
en mai 99 à TREVI Spa, travaille actuel-
lement sur une trémie ferroviaire à
Turin.
Trevi possède déjà, depuis 1997, la
HC 03 n°2 qui a terminé cet été un
chantier de paroi sous hauteur réduite
à Boston pour le compte de Trevi-Icos US.

Rappelons que la première HC 03,
construite en 1996 et vendue l’an der-
nier à Bencor, Dallas, travaille aussi sur
le Boston Artery Road Project.
Quant à la quatrième HC 03, elle a été
livrée cet automne à Soletanche Bachy
France. Après un premier chantier à
Saint Lô, elle rejoint Villeneuve-sur-Lot
au début de cette année 2000.

Maehun Bridge sur l’express way
Chung-Ju.

Sous la direction de M. Lee Choon Gi,
Soletanche Pumyang réalise le génie civil
(pieux, chevêtre, tablier d’un pont à deux
voies de 390 mètres de long). Entreprise
générale : Kukdong.

TGV coréen :
Josum Tunnel

Sous la direction de M. Kim Yong Soo,
chantier d’injection bentonite-ciment pour
le chantier du TGV coréen Séoul – Pusan.
Entreprise générale : S.K.

SBC - LA HC03 À TURIN DURBAN - AFRIQUE DU SUD - XIIÈME

CONGRÈS RÉGIONAL AFRICAIN -ISSMGE 

Solétanche Bachy et Dura Piling ont tenu
un stand commun présentant les tech-
niques de fondations et de protection de
l’environnement à un public essentielle-
ment composé d’ingénieurs africains fran-
cophones et anglophones.

Ken Schwartz est membre actif du comité
organisateur dont Peter Day, à gauche
sur la photo,  est président. 

CORÉE

Soletanche Pumyang : deux projets en cours 
DÉPART CANNAC

On connaissait le baiser de Blanc à Bar-
tez… voici maintenant celui de Renuc-
ci à Cannac, en date du 25 mars 1999,
lors du repas organisé à l’occasion du
départ des trois compagnons de l’agen-
ce d’Aix. Nous espérons qu’il nous por-
tera autant de chance qu’à l’équipe de
France…

28 novembre 1999
Commentaires de Gilles Fromentelle, participant Solétanche Bachy :
"C’est sans doute l’un des plus difficiles marathons que j’aie courus. Notamment à
cause du vent qui s’est mis à souffler très fort au 2ème tour. Les résultats le prou-

vent car je termine à une meilleure place (30 de mieux), en ayant
mis 3 minutes de plus sur le même parcours. Malgré
tout, le circuit et l’ambiance sont superbes. Nombreux
groupes musicaux, beaucoup de spectateurs».

CONGRÈS AMITOS À MEXICO

Du 10 au 12 novembre 1999, Cimesa a
participé au congrès de travaux souter-
rains Amitos à Mexico city en représen-
tation du groupe Soletanche Bachy. Pen-
dant cet événement, Laurent Lavène a
présenté le chantier d'injections de com-
pensation de San Juan de Puerto Rico
et Bernard Théron, le chantier du col-
lecteur Bessac de Valparaiso. Le
CYCLOPS installé sur le stand a été la
star de l'expo.

“ Sur la piste des Mayas ”

Les prochaines SolymByades auront lieu en Ardèche, pen-
dant le week-end du 1er mai 2000, à la Gentilhommiè-
re – 07290 Satillieu, sur la base de 45 à 60 personnes.
Le thème sera celui de la chasse au trésor au pays des
Mayas ; notre action va se situer dans le Yucatan, avec 6
équipes de 10 personnes originaires de villes mexicaines
qui vont partir à la recherche d’une statue représentant
le dieu ou la déesse. 
Découverte, sensations, suspense, rires et joie assurés.
Inscrivez-vous vite et nombreux auprès de Gille Fromentel-
le, au siège à Nanterre. 
Une communication sera jointe aux bulletins de paye de
décembre et janvier.

JOURNÉES INTERNATIONALES DE L’AFTES 

L’association française des travaux en
souterrain (AFTES) a organisé à la Cité
des Sciences et de l’Industrie, dans le
centre des congrès de la Villette, trois
journées internationales, du 25 au 28
octobre 1999. 

Notre groupe y était représenté par trois
stands : Solétanche Bachy, CSM Bessac
et Sol Data, qui ont accueilli de nom-
breux visiteurs très intéressés.

CHRISTIAN CARLADOUS

Nota : La rédaction prie les lecteurs et Christian Carladous de bien
vouloir l’excuser pour avoir omis, dans le précédent Ancrage Maga-
zine, de faire paraître la photo qui correspondait au texte… FRANCIS DUPUIS

SOLYMBYADES 2000

MARATHON DE LA ROCHELLE
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Le 2 juillet 1999, Mic-
kael Ferré avec Hélène
Albert
Le 9 juillet 1999, Robert
Ysnel avec Trichada
Wongtisorn
Le 31 juillet 1999, Pas-
cal Assémat avec
Mireille Rouge
Le 4 septembre 1999,
Guillaume Coatanlem
avec Hélène Le Coz
Le 18 septembre 1999,
Philippe Buzan avec
Racha Ghars El Den

Le 23 septembre 1999,
Serge Da Cruz avec
Napapron Jumlong
Le 25 septembre 1999,
Emmanuel Quenin avec
Cathy Le Palmec
Le 11 octobre 1999,
Michel Zengovski avec
Milena Trenceska
Le 6 novembre 1999,
Bruno Baudry avec
Sophie Barberis
Le 20 novembre 1999,
Salvatore Baldi avec
Tigest Berhane

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Daniel Bielaga survenu le 7 juillet
1999 et de Thierry Leautier survenu le 16 octobre 1999
La direction et le personnel de l’entreprise présentent à leurs familles leurs sincères
condoléances.

Au cours de ces derniers mois, plusieurs de nos collègues ont été durement éprouvés
dans leur vie familiale par la perte d’un être cher, époux, épouse ou enfant ; d’autres
ont été touchés par une maladie grave et handicapante contre laquelle ils se bat-
tent courageusement. 
Par discrétion, nous ne les citerons pas, mais nous tenons à les assurer tous de notre
soutien, à leur offrir notre amitié et notre affection pour les aider à traverser ces
moments si difficiles. Nous souhaitons que cette nouvelle année  leur apporte le
réconfort dont ils ont besoin.

ArtisteArtiste
Des yeux de ton âme
Profile le hasard

Au miroir qu’il te tend
Que tes larmes se fanent

Enfant du divin sang
Exulte tes sens

Le vent par mégarde
Pourrait bien les fendre

Si l’art, un jour s’égare
N’y prends point offense

La main qui t’attend
Ne porte pas de lance

De cet amalgame naîtra
Le nouvel ange vivant

Emmenant les fils tremblants
Au Saint Père de tous les temps

Valérie Karakatsanis Elie

LE COIN DES POÈTES

NDLR : L’auteur a participé aux 3èmes joutes poétiques du BTP 1999 organisées par l’APAS. Notre poétesse
n’a pas remporté de prix cette année, mais a le mérite d’avoir pris part à ce difficile concours avec six  poèmes.
Vos commentaires sont les bienvenus. Adressez-les à la rédaction du magazine, qui transmettra. 

CARNET

Le 1 juillet 1999, Gabriel, fils
de Pierre Mure
Le 12 juillet 1999, Romain, fils
de Laurent Borgna
Le 15 juillet 1999, Jean David,
fils de Laurent Lavène
Le 20 juillet 1999, Thomas, fils
de Nathalie Popielski
Le 24 juillet 1999, Paco, fils de
Nathalie Duarte
Le 26 juillet 1999, Thomas, fils
de Thierry Machet
Le 27 juillet 1999, Sophie, fille
de Valérie Doré Roqueta
Le 1er août 1999, Amélie
Dora, fille de Aura Marmol et
Daniel Viargues
Le 02 août 1999, Louis, fils de
Bertrand Barrois
Le 6 août 1999, Louis, fils de
Philippe Girard
Le 7 août 1999, Thomas
Pham, fils de Gabriel Faure
Le 22 août 1999, Marina, fille
de Francisco Da Costa
Le 22 août 1999, Eve, fille de
Wissam Karaki
Le 5 octobre 1999, Nesrine
fille de Sonia Nafaa-Bortal
Le 5 octobre 1999, William fils
de Laurent Planche
Le 20 novembre 1999, Julie et
Noémie, filles de Patrice
Agguinti
Le 31 décembre 2000, Gré-
gory, fils de Thierry Bachelier

Mariage Naissances

LA PÉRIODE DE FÊTE N’EST PAS GAIE POUR TOUS …    PENSONS-Y

ILS NOUS ONT QUITTÉS

J O Y E U X  N O Ë L  E T  B O N N E  A N N É EJ O Y E U X  N O Ë L  E T  B O N N E  A N N É E
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