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Les lauréats

PRIX DE
L’INNOVATION
DU GROUPE
20 projets de qualité
50 candidats enthousiastes
Un choix difficile pour le jury
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SÉMINAIRE 2000
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Richesse des échanges,
force du groupe international

Prix de l’Innovation 2000
Solétanche Bachy

Coupe des coupes
Sécurité

150 cadres “seniors“
rassemblés dans une
ambiance propice au
dialogue.

20 projets présentés
par 50 candidats ont
été soumis au Jury qui
a dû faire face à des
choix difficiles.

L’attribution de la
coupe, à la division
géographique
“Northern Europe“, a
permis de rappeler la
doctrine du groupe en
matière de sécurité.
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Les messages
du séminaire
2000
N

otre séminaire 2000 a rassemblé plus de 150 cadres “seniors” dans une ambiance propice au
dialogue. Plusieurs messages forts s’en sont dégagés:
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R&D
de l’an 2000

Stands
de l’innovation

Panorama
des chantiers 1999

Les journées de
Villepreux ont souligné
l’intensité de l’activité
de R&D au sein de
Solétanche Bachy.

Les agences, filiales et
services du Groupe ont
présenté les activités de
pointe.

Un voyage commenté
autour du monde ;
escales sur quelques
uns des chantiers les
plus marquants.
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• Nos ambitions de croissance doivent s’ancrer dans la “création de valeur”, notion que notre profession des TP a
trop longtemps délaissée(1).
• Notre programme 1999-2001 de mobilisation des équipes, commenté et chiffré au séminaire de l’an dernier,
devrait être globalement respecté ; à mi-parcours, nous sommes en avance pour l’activité commerciale et la
maîtrise des risques contractuels, en ligne pour la technique, en retard pour les achats.
• Grâce au recentrage de nos activités, nos ratios de bilan constituent un socle très sain.
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Warwick 2000
Bachy Soletanche Ltd

La City à
Canary Wharf

Un groupe de travail
spécialement dédié à
stimuler et coordonner
les actions de
productivité à travers
le Groupe.

Le troisième séminaire
annuel de notre filiale
britannique s’est tenu
à l’université de
Warwick.

Un des plus
prestigieux contrats au
cœur des anciens docks
de Londres dans
l’ombre de la célèbre
tour.
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Afrique du Sud
Chirundu et les crocodiles

B.S. Philippines & Amsol :
Malampaya

Destinations variées
pour l’agence Pieux :
Brest et son arsenal,
Toulon, Tarragone,
Barcelone …

Un pont suspendu sur
le Zambèze, nouvelles
techniques mises en
œuvre dans des
conditions de travail
bien spéciales.

Une référence
prestigieuse au beau
milieu de la mer de
Soulou, sur le site de
stockage de gaz mis en
exploitation par Shell.
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Voir du pays,
un vœu Pieux

est une publication de Solétanche Bachy
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AUTOUR DU MONDE

Productivité,
un enjeu vital

Consolidons sans relâche les fondations économiques de notre Groupe :

EN BREF - ESPACE C.E.

Statistiques
d’accidents

La HC03 récompensée

Cumul des 12 derniers
mois, dotation en
équipement, du
changement dans la
continuité.

Brèves

34

SolymByades

Construisons en réseau notre croissance à long terme :

• En 14 ans, notre chiffre d’affaires a quadruplé.
• Pour le futur à court terme, notre carnet de commandes est aussi sur un cycle ascendant.
• Pour prolonger cette tendance, nous nous sommes mis dans un ordre de marche cohérent avec la taille, la
structure et la mentalité nouvelles du Groupe :
- pour améliorer notre fonctionnement : un réseau de 10 “Management Clubs”,
- pour catalyser notre politique commerciale : un réseau de 14 “Business Development Working Groups”.
Composés de responsables ayant des nationalités et des fonctions très complémentaires(2), ces “Clubs” et ces
“Working Groups” ont pour doctrine : connaissons-nous bien, échangeons du concret, pas de réunionnite,
exploitons les nouvelles technologies de communication, pas de paperasse superflue.
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Richesses humaines : elles furent au centre des exposés et des débats :

• La sécurité : honorée, comme il se doit, lors de l’attribution de la Coupe des Coupes, elle a été l’occasion d’une
mise à jour de nos objectifs : nous visons de réduire d’un tiers dès cette année le taux de fréquence(3) dans
chacune de nos zones géographiques.
• La créativité : événement-phare du séminaire, l’attribution des prix 2000 de l’Innovation a rendu hommage à
d’excellentes équipes techniques mais aussi encouragé toutes les catégories de personnel à faire preuve
d’imagination, et, pourquoi pas ?, à postuler pour les prix du millésime 2001.
• La Charte du Groupe : synthèse de l’éthique du Groupe avec ses 5 règles d’or, cette Charte résume aussi de
façon très pratique les recommandations que doivent suivre les principaux profils de responsables(4).
• La composition de notre encadrement, par âges et nationalités, est très encourageante, et sans équivalent chez
nos concurrents : nous disposons notamment d’un réservoir de jeunes talents très équilibré entre les cultures
francophone, anglophone, hispanophone, et sinophone. Optimiser les flux de compétences entre ces cultures
sera l’enjeu principal de notre gestion des ressources humaines.
JEAN-PIERRE LAMOURE
(1) “Créer de la valeur” signifie, en économie d’entreprise, dégager un résultat net qui rémunère les capitaux investis au moins autant qu’un placement sans risque (bons du Trésor) ; pour
notre Groupe, on ne commence à créer de la valeur que pour un résultat net supérieur à 1,5 % du chiffre d’affaires ; si bon nombre d’entreprises de TP en ont été incapables depuis 10
ans, le leader français de l’ingénierie a dépassé 5 % en moyenne sur les 5 derniers exercices.
(2) Sans les mentionner tous, citons ici :
- Clubs : créativité (pilote : D. Gouvenot) ; juridique et contractuel (pilote : H. Madelénat) ; productivité (J.P. Lamoure/J.L. Raybaut) ; achats (P. Runacher/M. Lhéraut) ; administration &
finances (N. Mankowski), etc.
- Business Development : environnement (R. Dorval), AMSOL (J. Benatar), Assainissement (P. Runacher), Partnering (D. Sherwood), Asie (H. de Saint Germain), etc.
Vous pouvez vous procurer la liste et la composition de ces groupes auprès de Josiane Vernadat (josiane.vernadat@ soletanche-bachy.com)
(3) Rappelons que le taux de fréquence (des accidents avec arrêt de travail) = nombre d’accidents avec arrêt par million d’heures travaillées.
(4) Cf pages 6 et 7 ; le texte complet de la Charte est disponible auprès de Josiane Vernadat.

Carnet
Loisirs
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V I L L E P R E U X

2 0 0 0
SÉMINAIRE

ANNUEL DE L’ENCADREMENT

Le prix de l’innovation
Solétanche Bachy 2000
a été parrainé par
Pierre-Gilles de Gennes,
prix Nobel de physique 1991

Les 25, 26 et 27 mai, 190 cadres
du Groupe Solétanche Bachy,
venus du monde entier,
se sont retrouvés à Villepreux,
en région parisienne,
pour le séminaire 2000.
4

Richesse des échanges,
force du groupe international
L

es premiers commentaires recueillis
auprès des participants reflètent les
impressions qui se sont dégagées de
cette rencontre : richesse des échanges,
convivialité, force du groupe international, intérêt et densité du programme. Le
message essentiel donne un souffle de
dynamisme, confirmant qu’après le big
Ancrage Magazine N°7

bang de la fusion, l’objectif est à présent
la croissance dans le long terme.
L’exposition des techniques du Groupe
par le biais d’une suite de stands accrocheurs, très visités, est un appel au renforcement de la synergie dans le Groupe.
Pour que l’ensemble du personnel soit
informé et puisse adhérer à la stratégie
Juillet 2000

du Groupe, les participants ont à présent
la mission de transmettre à leurs collaborateurs les principales informations
développées au cours de ce séminaire,
ainsi que les résultats des divers
échanges, formels et informels.
En feuilletant les pages qui suivent, vous
accompagnerez les trois jours de sémi-

naire à Villepreux et assisterez à des
moments forts tels que la remise du Prix
de l’Innovation Solétanche Bachy, la
remise de la Coupe des Coupes Sécurité,
le tour du monde des chantiers de
l’année, etc…
Bonne visite.
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V I L L E P R E U X
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V I L L E P R E U X

Séminaire annuel
Villepreux, mai 2000

2 0 0 0

5 règles d’or
Priorité n° 1 : Gérez votre

temps.

Sécurité :
La Coupe des Coupes
Prix 2000 de l’Innovation
Le triangle d’or
Le client
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Le personnel

L’actionnaire

Il n’est de richesses que
d’hommes et de femmes.
Leur agilité, leur compétence et leur motivation sont les
bases de leurs devoirs et de
leurs droits.

Son goût du risque a créé
l’entreprise, et soutient le
développement de celle-ci
dans les phases stratégiques.
Sa fidélité favorise la stabilité de l’entreprise et se
mérite par la création de
valeur.

qui rend possible le droit à
l’erreur, mais exige en
retour le devoir d’alerte.

Visez zéro accident.
Ayez la religion du

résultat net final encaissé.

La Charte du Groupe
C’est lui, et lui seul, qui
paie nos dépenses, à commencer par nos salaires,
nos primes, notre matériel.
Il est donc vital de le servir
avec le plus grand respect,
et d’anticiper ses nouveaux
besoins.

Ayez l’esprit d’équipe,

Ressources Humaines :
U n “ m e l t i n g p ot ” é q u i l i b r é

Pensez sans cesse

créativité : nouveaux
procédés + nouveaux

Croissance à long terme :
Une organisation en réseau

Des fondations
économiques solides
Ancrage Magazine N°7
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Pour la première
fois, Solétanche
Bachy a organisé un
Prix de l’Innovation
réservé à tous les collaborateurs du Groupe (Chantiers, Administration, Filiales,
Agences, etc.).

Les Prix du concours
de l’Innovation 2000
Solétanche Bachy ont
été remis par
Jean-Pierre Lamoure
lors des Journées de
Villepreux,
du 25 au 27 mai.
Pas moins de
20 projets présentés
par 50 candidats ont
été soumis au Jury
qui a dû faire face à
des choix difficiles.

PRIX

Prix de l’inn ovation

1

ER

Grand honneur pour Solétanche Bachy :
Pierre Gilles de Gennes, prix Nobel de physique 1991,
accepte de prêter son haut parrainage à notre prix.
Jean Pierre Lamoure et Abdelkrim Bouchelaghem engagent une discussion scientifique très pointue avec lui.

S

PÉCIAL

8

Pierre-Yves Klein

E

Le Prix Spécial du
Jury est attribué
au procédé
Vitrogel qui permet de fixer
l’amiante et évite
la dispersion des
fibres dans l’atmosphère.

Suite au succès rencontré par le Prix de
l’Innovation 2000,
nous lançons dès
aujourd’hui le
concours pour 2001.
Nous faisons appel à
tous ceux qui sur
chantiers ou dans
les bureaux ont mis
au point, ou ont
développé des
méthodes ou des
procédures qui améliorent la productivité de l’entreprise.
Vous trouverez cijoint le modèle
d’imprimé que nous
vous demandons de
renvoyer à
Daniel Gouvenot.
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David Verschuere

Jean-Claude Detilleux

PRIX

Le Jury a distingué pour le 2e prix une très belle équipe : celle
de Bachy Soletanche Ltd, pour un système d’inspection et de
contrôle des pieux à base élargie. Grâce à cette invention, on
évite désormais que des hommes soient descendus dans les
pieux. Ce qui n’était pas
forcément facile, même
à l’abri d’une cage.

Rémi Ciufoletti

Jean-Marc Sabatié

Ancrage Magazine N°7

Deux croquis
qui montrent
comment on
peut contrôler un pieu à
base élargie.

Steve Ako

Chris Merridew

Lewis Stansfield

EX-AEQUO
RÉHABILITATION DE
TUNNEL FERROVIAIRE

JOINTS PLATS POUR PAROI CIRCULAIRE

Gilbert Ferré

PRIX

Le marineur
roule dans
son tunnel

Lino Borrull

2 0 0 0

UNDERREAM SOIL SAMPLER

Le premier Prix a été attribué à un
procédé mis au point par CSM Bessac.
Il s’agit d’un engin qui peut rouler dans
les tunnels sans l’aide de rails. Grand
progrès pour les travaux de tunnel.

ES

Sylvain Daumy

2

PRIX

MARINEUR SUR ROUES

VITROGEL

Jean Yves Cojan

V I L L E P R E U X

Joints plats triangulaires utilisés
pour les parois
moulées circulaires.

Aura Marmol

Juillet 2000

Daniel Viargues

Prix attribué pour
les innovations
technologiques de
l’équipe Sotem.
Ces innovations
servent à réparer
les tunnels et portent sur un nouveau matériel de
forage et un nouveau matériel d’injection.

Gérard Geniesse

Bernard Puvilland
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Coupe des
Coupes Sécurité

La R&D de
l’an 2000

L’attribution de la Coupe des Coupes Sécurité à la Division
Géographique la plus performante (NOE = Northern Europe =
Europe du Nord) (1) a été l’occasion de rappeler, de façon à la fois
solennelle et conviviale, la doctrine du Groupe en la matière :
celle-ci est synthétisée dans le chapitre “Sécurité“ de la Charte du
Groupe, que nous reproduisons intégralement ci-après :

Les journées de Villepreux ont souligné
l’intensité de l’activité de R&D au sein de
Solétanche Bachy. De nouveaux grands
projets promettent déjà de développer
des techniques toujours nouvelles et plus
performantes, cependant que l’entreprise
annonce les premières retombées
industrielles des projets à terme, et les
progrès remarquables de ceux qui sont
encore à l’étude.

N otre philosophie
3 VERITES :

A MEDITER : L’ICEBERG DES ACCIDENTS.

• Tout accident corporel meurtrit la victime, mais aussi sa famille

et l’entreprise.
• Les accidents n’arrivent pas par hasard : la plupart résultent
d’imprudences, de négligences, d’inattention.
• La sécurité ne freine pas la production, elle améliore la
prospérité de l’entreprise.

Les nouveaux projets de la R&D

2 PRINCIPES :

• Zéro accident (la 3ème règle d’or) doit être l’objectif
fondamental de tous et de chacun : on le peut si on le veut, le
vouloir est un devoir, notre carrière en dépendra.
• Nos règles de sécurité découlent de l’expérience : les
respecter est une obligation absolue, les ignorer sera sanctionné,
suggérer leur perfectionnement sera récompensé.

1 ATTITUDE :

• Réfléchir avant d’agir : ayons le courage d’être prudent et de

combattre le danger, ayons l’audace d’intervenir pour corriger
les anomalies, ayons la discipline de prévoir, gérer son temps
est la clé du succès.

pratique
N otre
La prévention sur le terrain se décline en 3 mots clés : Sensibiliser – MOtiver – Sanctionner (S-O-S)
1. Sensibiliser :
• Point N° 1 de l’ordre du jour de chaque réunion
d’exploitation (sur chantier, en atelier, en agence,
au siège).
• Distribution de mémentos (passeport du foreur,
checklists plastifiées, posters, bandes dessinées,
guide pour audit sécurité, etc.),
• Amphis de chantiers, 1/4h-1/4h,
• Dialogue sur le terrain, à toute occasion, pour
faire prendre conscience des risques,
• Affichage des performances de sécurité,
• Retour d’information via les supports qui
existent (rapports hebdo, fiches d’amélioration
chantiers et matériel, audits sécurité ; rapports
mensuels des Business Units, où doivent figurer
impérativement les deux indicateurs homogènes
pour le Groupe : Taux de Fréquence, Taux de
Gravité ; le cas échéant boîtes à idées, etc…).
Ces outils sont autant de « piqûres de rappel » pour
réfléchir avant d’agir (l’attitude fondamentale) :
• Identifier les risques, en fonction de chaque

situation particulière,

• Associer la prévention à tous les choix lors de
la préparation du chantier,
• Procédures écrites (PPSPS, Modes
Opératoires Internes, instructions à chaque
poste de travail, délégations de responsabilités,
permis de travail …),
• Adéquation du matériel, notamment :
- appareils à pression,
- installations électriques,
- manutention – levage,
- foreuses,
- risque incendie.

individuelles en fonction de l’attitude de chacun
en matière de sécurité, et de sa contribution au
perfectionnement de nos procédures,
• Nous avons instauré des Coupes régionales
de Sécurité, et une Coupe des Coupes pour le
Groupe. Toute initiative locale de cette nature est
bienvenue.

3. Sanctionner
• La sagesse commence avec la peur du

• Pour chaque business unit, chantier, atelier,
fixez des objectifs ambitieux et clairs, c’est la
première étape.
• Vous pouvez alors définir des bonus (et des
malus) collectifs,
• Vous pouvez aussi moduler les primes

qu’il ne convient pas, sauf faute lourde, d’aggraver.
• En revanche, il ne faut pas hésiter à
sanctionner les imprudences, négligences,
récidives qui auraient pu conduire à ces accidents.
C’est le devoir de la hiérarchie, en concertation
avec le service sécurité, que d’avoir ce courage.
Les sanctions doivent être graduées (avertissement
oral, écrit, baisse ou suppression de prime, mise
à pied, etc.).

(1) Voir aussi p 25. En 1999, NOE a réussi à cantonner son Taux de Fréquence au niveau de 7,5 (soit, pour fixer les idées, 5 fois au-dessous
de celui de la profession en France) et son Taux de Gravité à 0,1 (soit 10 fois au-dessous du niveau moyen du Groupe). C’est bien la preuve
que des progrès considérables restent à faire, ET SONT POSSIBLES.
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ont été présentés lors du séminaire de
l’encadrement de Villepreux. Une fois
encore, elle aborde ainsi un tournant qui
conduira tout le Groupe aux techniques
de demain.
• Le programme Fraise Nouvelle Génération doit développer un système de
construction de paroi moulée capable
d’opérer avec des rendements importants à la fois en terrain tendre et en terrain dur. Participants : Royaume-Uni,
Hong-Kong, Services Techniques Centraux (R&D, STM, TQM).
• Le projet TOPIC vise, lui, à développer un nouveau système de construction de pieux avec refoulement contrôlé
du sol. Participants : Royaume-Uni,
Espagne, Agence Pieux, services techniques.
• Après une première étape comportant
une analyse de la valeur et une analyse
économique de l’actuel prix du béton,
le projet Fondamat ambitionne, avec le
soutien financier du Ministère français
de l’Industrie, d’innover dans les techniques de fabrication du béton.

gendarme, dit-on.

• Les accidents graves sont en soi une sanction

2. Motiver

Une colonne de jet extraite
du sol pour évaluer le diamètre

Ancrage Magazine N°7

Si la R&D fait des promesses,
elle sait aussi les tenir. Elle en
apporte aujourd’hui la preuve avec les
premières applications industrielles
des ambitions d’hier.
• Ainsi les plots d’essai de parois
moulées à armatures continues ont
été couronnés de succès, et pourront
porter leurs fruits dans des domaines
variés comme la construction parasismique, les parois circulaires de grand
diamètre, les jambes de pantalon, les
Juillet 2000

fouilles rectangulaires etc…
• De même, le programme d’élimination des boues usées connaît ses premières réussites. Il est maintenant possible, par floculation, de séparer les particules solides de la partie liquide de la
boue. Ce liquide peut alors être jeté à
l’égout et la partie solide mise en décharge à moindre coût.
• Une autre réussite de la R&D du groupe est la méthode mise au point pour
accéder au diamètre d’une colonne de
jet d’une précision minimum de 15%.
Cette méthode, dite du cylindre électrique, utilise une corrélation entre le
diamètre de la colonne et sa résistivité.
Elle représente un apport considérable
à la technique du jet grouting.

plan d’activité pour les ancrages, va
aboutir à une standardisation pour les
ancrages permanents grâce à la mise en
place d’une base de données. Cet effort
de simplification et de standardisation
sera également effectué dans le domaine des ancrages provisoires. Ce plan
d’activité prévoit encore la mise en place d’une équipe spécialisée dans les
forages de petit diamètre.
Ces projets n’auraient pas pu être lancés
sans la participation de chaque membre
du Groupe. Le service tient à exprimer
ici ses remerciements, et à renouveler
son appel pour que chacun lui fasse part
de ses idées, de ses attentes, et de toutes
les informations qui pourraient lui être
précieuses. Le fonctionnement de la
R&D est lié à la recherche de supports
financiers qui reste une préoccupation
importante, le but final de la R&D étant
bien entendu d’assurer une source de
revenus financiers pour le Groupe. Nous
rappelons enfin que cet objectif ne peut
être atteint qu’en apportant un soin particulier à la protection de la propriété
industrielle.
DANIEL GOUVENOT

Les projets en cours ne sont pas
moins prometteurs que ceux cités auparavant.
• Le programme Navijet associe les
techniques de forage dirigé aux techniques de jet grouting. Les résultats obtenus à ce jour permettent d’espérer un
renouveau de la technique du jet grouting, en accédant à une précision inégalée du positionnement des pieux,
même à grande profondeur.
• Enfin, la mise en place d’un nouveau
Le nouveau pieu à refoulement
de Bachy Soletanche Ltd
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Les stands

Les agences, filiales et
services du Groupe
ont présenté sur 13
stands les différentes
activités de pointe.
Animés par les responsables
des unités, ces stands ont
constitué un lieu privilégié
d’informations croisées.
Après leur visite, les
participants sont repartis
dans leur pays ou leur
service, avec une large
connaissance des spécialités
du groupe et des nouvelles
techniques mises en œuvre,
outils essentiels du
développement du
marketing et des synergies
internes.

Les stands
présents
• Environnement
(Inertec - assainissement - portes drainantes)
• Géocéan-Solmarine
• Sotem
• CSM Bessac
• SBC
• Sécurité
•R&D
• STM
• STME
• EDG
• Groupe Pieux
(pieux gros diamêtre
à Hong Kong,
pieux chez Solétanche
Bachy)
• SolData
• Technologies de
l’information

12
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Philippe Lefort nous invite à
l’accompagner dans un
voyage commenté autour du
monde, avec escale sur
quelques uns des chantiers
les plus marquants
réalisés en 1999 par
le groupe Solétanche Bachy.

Le panorama
Chili : mina El Teniente
A 3000 m d‘altitude dans les
Andes chiliennes: 8400 ml de
forages carottés au diamant pour
reconnaissance dans une mine de
cuivre à ciel ouvert.

Chili : mina El Teniente
Site idyllique de la “Quebrada del diablo”.
Pour réserver votre séjour, adressez la demande à
Roberto Morrison...

Etats Unis d‘Amérique
Puerto Rico : Martin Pena
Première fouille clé en main
à Puerto Rico pour un promoteur privé.
Paroi moulée au KS 3000
de Sol Inc.

Argentine, Potrerillos
Construction d‘un barrage près de Mendoza.
100 tirants définitifs de
20 à 30 m de long
pour ancrer le mur de
protection de l‘usine
hydroélectrique.

Brésil : métro de Fortaleza
Assistance technique aux entreprises
générales pour une tranchée couverte.
Soutènement mixte à la brésilienne :
paroi moulée en bas et paroi préfabriquée
en haut.

Colombie : Buenaventura
Fondations d’un mur de
quai à conteneurs
14 000 m de pieux
en diamètre 600 mm.

Colombie : Bogota
Fondations pour l’usine de traitement des eaux de Bogota
50 000 m de pieux de diam. 600 mm
à 55 m de profondeur.

Vénézuela
Fin 1999, glissement
de terrain suite aux
pluies diluviennes sur
la côte Atlantique.

Mexique : Optima
Fouille de 28 m de haut en
béton banché et tirants
pour un promoteur privé à
Mexico City.
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Vénézuela
Résultat du glissement sur
les barraques de la côte.
Ancrage Magazine N°7
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Petits chantiers Paris
Confortement par injection de
l‘école Simon Bolivar à Paris.
Petit chantier, mais…
grand bonhomme (Calventus).

Rhône-Alpes - Chambéry
Fouille clé en main pour l‘école de musique
3 300 m2 de paroi moulée, profondeur 19 m
10 barrettes
156 micropieux de 22 m
40 tirants de 60 tonnes à une profondeur de 24 m
1500 m2 de radier injecté.

Nord et Ouest
Métro de Rennes
Traitement à l‘avancement au niveau de
la station République - injection sous la
Vilaine, avant le passage du tunnelier.

Le panorama
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Monaco - Villa Floriane
Ensemble immobilier.
Soutènement en béton banché
et butons précontraints.

Centre et Est
Metz Ste Croix
Paroi moscovite faite
de barrettes unitaires
et béton projeté.
Sud-Ouest - Bayonne
Remplissage de vides le long
d‘un autoroute : 400 m3 injectés
Sécurité d‘abord : une priorité
pour des travaux réalisés sur la
bande d‘arrêt d‘urgence.

Environnement
Protection de sécurité sur un
confinement de terril pollué
au chrome à Watreloos.
Qui se cache derrière le masque?

Rhône-Alpes - Méribel
Confortement d‘un glissement de la
montagne.
56 tirants de 130 tonnes à 50 m de
profondeur 230 micropieux de 10 ml
28 dalles de béton de 6 m x 2 m.
Echafaudage pendant les travaux et
… piste noire à la mise en service
hivernale.

Sotem à Paris
Encore une innovation dans
le matériel, avec un miniinjecteur mobile qui descend
les marches en “grande
star”, façon Cuirassé Potemkine d‘Eisenstein.
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Paris - La Défense
Fouille pour le promoteur Meunier
pour l‘aménagement du Triangle de
l‘Arche à la Défense.
Paroi moulée à l‘hydrofraise traversant le calcaire grossier parisien
Profondeur de 20 m.
Paris - Puits Las lot 2
Dans le cadre de la rénovation
du réseau de collecteurs parisien,
puits d‘accès au tunnelier.
Ancrage Magazine N°7
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Sud-Ouest - Souillac
Plot d‘essai de jet grouting pour la DDE à Souillac.
Ballet des ingénieurs-conseil sur le plot...
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Géocéan - Solmarine
Le projet Nymphea au large de
Menton : captage de la source
d‘eau douce la Mastola
(1800 m3/h) à 36 m de profondeur.
Même projet mis en œuvre en
Guadeloupe, au large de l’île de la
Désirade.

Slovaquie : Bratislava Grosslingova
1500 m 2 de paroi au coulis
avec panneaux préfabriqués en acier.
Fondations pour un aménagement
immobilier privé.

Balineau S.A.
Pointe des Grives en
Martinique
Quai mixte tubes et palplanches en association
avec Dumez GTM et
Bouygues Offshore.
Pologne : Gdansk
Fondations de l‘extension d‘un terminal céréalier.
Paroi moulée à 20 m de profondeur.
Financement Banque Mondiale.

Le panorama

CSM Bessac - Forbach
Pour la DDE de Moselle,
tunnel d‘assainissement
de 800 m de long en
2280 mm de diamètre.
Contrôle des appareils
respiratoires de sécurité… à ne pas
confondre avec l‘alcoo-

Pologne - Gora - Mala Wisla River
Ecran mince d‘étanchéité.
Palplanches vibrées sur une starsolette.

Croatie : Ploce
Stabilisation d‘un mur de
quai existant par des barrettes en arrière, ancrées à
40 m de profondeur.

République Tchèque : église St Xavier
Confortement d‘une église orthodoxe par jet grouting.
Affaire suivie à TQM par… St Xavier (Jullian).

Hongrie : Budapest
Campona shopping centre
Pieux à la tarière continue.
Béton armé pour
l‘infrastructure.

Suisse : tranchée couverte de Collombey
Sif Groutbor a réalisé le soutènement, paroi, tirants
et puits de rabattement dans des conditions de
sécurité optimales, alors qu‘une voie ferrée en
service traversait le chantier.

Lettonie
Barrage de Plavinas
Instrumentation par Sol
Data d‘un ouvrage avec
mise en place de capteurs
dont certains à 120 m de
profondeur sous la fondation du barrage.

18
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BSG Hong Kong - KCRC 402
Station Yen Chow street
Germain Virolles, l‘inventeur du système
automatique de gonflage d‘obturateurs pour
skin-grouting de barrettes à l‘Hydrofraise.

BSG Hong Kong - MTRC 607
Extension ligne MTRC vers Chan Kwan O qui marque le
retour de BSG sur le marché des pieux forés à la boue de
grand diamètre avec ancrage et bell-out dans le granit.

BSG Hong Kong - KCRC 300
Un lot de la ligne de chemin
de fer KCRC - 20 000 m2 de
paroi à 30 m de profondeur et
pieux de grand diamètre.

Bachy Soletanche LTd
Danemark - Comet - Kongens Nytorv Station
Station du métro de Copenhague. Soutènement par pieux sécants.
Conception architecturale avec lumière naturelle plongeant sur les voies.

BSG Hong Kong - LDC K2
Redémarrage des investissements privés dans le domaine du bâtiment
14 000 m2 de paroi de 1 m 50 d‘épaisseur et 25 à 40 m de profondeur
Nombreux boulders à extraire
100 pieux de diamètre 2500 à 3000 mm.
Bachy Soletanche Ltd - Londres Fenchurch Street
Fondations d‘un immeuble par pieux de grand
diamètre au travers d‘un sous-sol existant.

Le panorama

Bachy Soletanche Ltd
Danemark - Comet
Station terrassée
en méthode autrichienne
NATM.

BSV - Viêt-Nam
Benchmarking ??
Attention aux faux amis !
Le vrai : Alistair Sim
Le faux : le mot piles, qui se
traduit aussi par
“hémorroïdes”…
Ne pas confondre fondations
et fondements !

BSV - Viêt-Nam
Dau Tieng Dam
3500 m2 d‘écran étanche au
coulis pour réparer la digue
du barrage.

20
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BSS - Singapour
City Harvest
Paroi moulée pour construire une
église souterraine.
5500 m2 de paroi de 27 m de profondeur et 1000 mm d‘épaisseur avec la
KS 3000 et des bennes.
Les vibrations sont très contrôlées et
limitées à cause du voisinage.

BSG
Bonjour de Hong Kong ! Bernard
Flaugère garde la “maison BSG”
pendant le séminaire de Villepreux.
Juillet 2000
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Espagne - Rodio
Las Palmas de Gran Canaria
Echangeur de Santa Catalina - 12 000 m2
de paroi en 500, 600 et 800 mm d‘épaisseur
1400 ml de pieux.
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Solétanche Bachy Egypte
Un représentant de notre équipe
juridique et contractuelle vient
présenter une réclamation au
groupement d‘entreprises générales.
Jordanie - Barrage de Tannur
Construction de 10 000 m de perforation en rocher karstique injection de1500 m3 de coulis suivant la méthode JIN.
Yvan Mainil et son équipe composée d‘Egyptiens et de Jordaniens ont réalisé les travaux.

Espagne - Rodio
Réparation de la muraille de Ségovie
Pour conforter la muraille d‘enceinte de la ville de Ségovie,
Rodio réalise 1750 m d‘ancrages, 964 m de micropieux
de 30 m de profondeur et 1200 m3 de béton.

Portugal Sondagens Rodio
Fondations de
l‘usine à papier de
Soporcel
35 000 ml de pieux à
la tarière continue
10 000 ml de pieux
battus - en collaboration avec EFF
(Exemple d‘Intercompany trading..)

Espagne - Kronsa
Bilbao : quai du Palais des Congrès
Fouille multi-techniques avec drainage, pose de géotextile,
pieux préfabriqués, pieux en rivière, etc...

Espagne - Kronsa
Cadiz Fleming
Fondations en paroi moulée d‘un
complexe immobilier.
Les nouvelles couleurs de Kronsa (bleu et
blanc) sont, par hasard, celles du club de
football de La Coroña, vainqueur du
championnat espagnol !… Exportation
urgente à Marseille souhaitée...
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Solétanche Bachy Egypte - Le Caire - Nile City
Fouille pour complexe immobilier
20 000 m2 de paroi - 430 pieux de 1000 et 1200 234 barrettes à l‘Hydrofraise - tirants Chantier terminé pour cet important développement
urbain, à 20 m du Nil.
Solétanche Bachy Egypte - Le Caire - Station Ataba
KS court et benne équipée de la “tête chameau”
15 000 m2 de paroi en 1200 à 45 m de profondeur.
Hauteur limitée à 6 m sous l’auto-pont.

Espagne - Rodio
Barrage de Rules - Grenade
Injections de consolidation
des fondations du barrage
à partir de galeries.

Ancrage Magazine N°7
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CLUB ACTION PRODUCTIVITÉ.

La productivité,

un enjeu

vital
C

omposé du Club d’Action Productivité (CAP) (Voir encadré) et
d’un réseau de correspondants
qui représentent les principales implantations du Groupe avec des responsables
de chantiers, du matériel et du siège, le
groupe de travail dédié à la productivité
s’est fixé une méthode pragmatique.
Seulement trois réunions par an ; en
revanche, les contacts pourront être aussi fréquents que nécessaire, grâce à la
création d’un Forum d’échanges en
réseau. Le groupe s’impose également
une obligation, celle de réduire le
nombre des documents en circulation.

Trois premiers
axes de travail
Trois premiers axes de travail ont été
définis, tenant compte d’une analyse des
dérives subies par les chantiers récents
qui a montré que, bien que de gros progrès aient été réalisés depuis trois ans,
certains sujets restent non satisfaisants.
La préparation des chantiers. Le point
fort est : pas d’improvisation ; il faut
consacrer le temps nécessaire à une préparation soignée des chantiers, et résister à l’impatience du client le cas
échéant. Philippe Lefort animera un
groupe de travail sur le sujet. Il rassemblera aussi les données existantes sur les
cadres de chantier au niveau du Groupe, pour constituer un annuaire en
temps réel, qui facilitera les échanges de
personnel.
Le choix des méthodes les mieux
adaptées aux conditions de sol : Peter
Openshaw animera ce groupe, dont les
premières tâches seront d’améliorer les
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Composition du CAP
Direction Générale

Titulaire

Suppléant

Jean-Pierre Lamoure

Remi Dorval

La productivité Contrôle de Gestion Jean-Luc Raybaut (Secrétaire du Club)
Europe Centrale
Bruno Lacoin
Michel Rollet
est l’affaire de
Grands Travaux
Philippe Lefort
Jean-Luc Gobert
Exploitation France Gabriel Pont
Joël Cano
tous, une des
Exploitation Asie
Bernard Flaugère
Ringo Lau
premières
ESPAL
Yves Benoit
Gilbert Salvi
Grande-Bretagne
David Corke
Peter Openshaw
préoccupations Matériel
Bertrand Steff de Verninac Daniel Perpezat
Un réseau de correspondants complète cette liste.
pour les
chantiers et
pour les directions
opérationnelles.
Une Boîte à idées
Son enjeu étant vital
ouverte à tous
pour l’entreprise, la
Elle fonctionne sous Notes, dans le
forum Productivité. Pour vous connecdirection générale a
ter, si vous travaillez en France, Grandedécidé de créer et
Bretagne, Espagne ou à Hong-Kong, il
suffit de vous adresser à l’administrateur
d’animer un groupe de
de votre serveur Notes (Eric Rosenthal,
travail spécialement
Sylvain Pigot, Martin May, Juan Sancho
Pablo et Siva Arunachalam) ou au resdédié à stimuler et
ponsable de votre chantier qui est
coordonner les actions
connecté au réseau.
Le forum est également accessible par
de productivité à
l’Intranet Groupe. Ceux qui ne dispotravers le Groupe
sent pas d’un compte Intranet peuvent
l’obtenir auprès de Eric Rosenthal ou
Solétanche Bachy.

Le Président remet
la Coupe des Coupes
internationales de la
Sécurité, gagnée par
le Royaume Uni.
Geoff Birch directeur
de la sécurité et de
l’hygiène de Bachy
Soletanche Ltd
reçoit un beau trophée ainsi qu’une
bouteille de champagne.

Warwick 2000
Le troisième séminaire annuel Bachy Soletanche Ltd
s’est tenu à l’université de Warwick avec plus de cent
participants venus du Royaume-Uni, de Scandinavie
et du groupe Solétanche Bachy représenté par JeanPierre Lamoure, Henri Madelénat, Michel Bocquentin
et Nicolas Mankowski.
Falkirk
La liaison du Millénaire
Bachy Solétanche, en groupement avec
ses partenaires, a récemment commencé à construire en Ecosse “l’écluse à
roue du millénaire” pour le client British
Waterways.
Lorsqu’elle sera achevée en décembre
2001, la structure géante entraînera des
bateaux qu’elle soulèvera de 25 mètres
pour les mener d’un canal à l’autre.
En complément de la roue, le projet
comprend la construction de 1,5
kilomètre de nouveau canal, 150 mètres
de tunnel en béton projeté, 100 mètres
d’acqueduc en béton, deux jeux d’écluses et un centre touristique futuriste
pour les visiteurs.

L’équipe hygiène et sécurité
Peter Coleman, Operations Director,
Geoff Birch, Health & Safety Manager,
Colin Williams, Training officer avec
Jean-Pierre Lamoure.

Sylvain Pigot à Nanterre.
Vous qui avez de bonnes idées, n’hésitez pas à les partager !
retours d’expériences des chantiers, ainsi
que de constituer un annuaire des spécialistes techniques pour l’ensemble du
Groupe.
Les échanges d’expériences à travers
le Groupe : chaque division géographique aura élaboré, pour le mois d’octobre, un plan de productivité respectant les spécificités de son environnement technique, commercial et culturel.
Un échange de vues et une analyse des
priorités permettra à chacun de définir
au mieux ses indicateur clés (Key Performance Indicators, ou KPI).
L’inventaire des différents documents,
procédures, plans d’action, cadres de
rapports existants est en cours ; le groupe de travail les rassemblera sur une base
documentaire en réseau. Il aura la responsabilité d’améliorer, mais également
d’alléger la documentation relative à la
productivité.

JEAN-LUC RAYBAUT

Une recherche permanente
Le thème de la productivité est également traité de façon permanente par
plusieurs équipes et groupes de travail
spécialisés, en particulier :
• le Club Matériel qui échange les informations et les idées riches d’améliorations de productivité,
• le Club Achats qui nous aide à réduire nos coûts sur les fournitures,
• l’équipe des Affaires Sensibles qui
accompagne les agences et les filiales
françaises ou internationales dans
l’analyse, la sélection et la gestion des
projets à risques. Depuis deux ans, cette équipe nous a aidés à réduire, de
façon spectaculaire, le poids des
“bugs”, c’est-à-dire des chantiers à marge très négative.
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es thèmes abordés ont
concerné l’innovation, le
renforcement des équipes,
l’amélioration de l’efficacité, la
manière de répondre aux
besoins des clients et d’obtenir
les meilleures marges. Après
l’intervention de David Sherwood sur le bilan et les perspectives de notre filiale en charge
de l’Europe du Nord, Jean-Pierre
Lamoure a donné une vue d’ensemble du Groupe, dont la ten-

dance est à la croissance et à la
rentabilité; il a apporté des
informations sur la constitution
du réseau des clubs de management international ainsi qu’un
aperçu de quelques-uns des
grand chantiers dans le monde.
Parmi les présentations clés, ont
été remarquées celle de Peter
Coleman sur “le partnering comment répondre aux besoins
de nos clients”, celle de Philomena Webster sur “comment

Prix de l’innovation Soletanche Bachy
Underream Soil Sampler
Félicitations à Lewis Stansfield, Steve Ako et Chris Merridew, lauréats du deuxième prix de l’innovation Soletanche
Bachy 2000. Sur une vingtaine de dossiers remis par les candidats, “the Underream Soil Sampler” a été récompensé
(système d’enregistrement adapté aux pieux à base élargie).

Juillet 2000

améliorer une équipe” et celle
de David Corke sur “comment
faire court et simple, et autres
habitudes de travail”.
La mise en route de Sol Data
Limited au Royaume-Uni a également été évoquée, des informations données sur l’activité
pieux CFA, le développement
des indicateurs clés de performance, la mise à jour de l’installation des nouveaux logiciels

Maximo et Locamat au service
matériel, l’avancement du logiciel COINS pour la comptabilité,
les achats et le matériel.
Les principaux contrats en cours
ont concerné Canary Wharf, la
Roue du Millénaire à Falkirk et le
port de Patras, avec quelques
photos impressionnantes prises
sur chantier et quelques graphiques spectaculaires de la
Roue de Falkirk.
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BACHY SOLETANCHE LTD

M O N D E
La flotte d’ateliers de pieux travaille
dans l’ombre de la tour britannique la
plus haute, Canary Wharf Tower.

Des ateliers de pieux à flèche courte
ont été apportés pour travailler
sous une voie ferrée légère.

Les habitués de la City à Canary Wharf.
La plupart des pieux
sont ancrés au pied
d’un important batardeau de 400 m de long,
mis en place dans les
anciens docks.

Notre filiale britannique est pilote de l’un des plus
prestigieux contrats menés au Royaume-Uni - l’extension
du vaste complexe immobilier de Canary Wharf, au cœur
des anciens docks de Londres.
Cet ensemble de hautes tours de bureaux, sur les rives de
la Tamise à l’Est de Londres, possède déjà l’édifice le plus
élevé, la Tour de Canary Wharf, dont nous avions réalisé
les pieux de fondations au début des années 80. A présent,
pratiquement dans son ombre, notre entreprise réalise
quelque 800 pieux forés de grand diamètre, qui serviront
de fondations à quatre autres immeubles de bureaux,
ayant chacun plus de trente étages.
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L

e chantier a démarré en septembre
dernier pour une durée d’environ
treize semaines, le temps de
construire un mur en pieux sécants de
95 m de long. Le résultat obtenu nous a
permis d’acquérir les phases suivantes,
assurant la continuité du travail jusqu’à
septembre prochain.
Les chantiers sont appelés “HQ” ce qui
correspond aux initiales de Heron
Quays, une jetée construite il y a 197
ans, qui avance dans les vieux docks
adjacents à Canary Wharf. Heron Quays
ressemble encore un peu à ce qu’était
son fameux voisin Canary Wharf avant
la transformation qui, il y a une dizaine
d’années, en a fait l’aménagement de
Ancrage Magazine N°7

bureaux et de banques le plus luxueux
de la capitale britannique, situé à l’extérieur de la célèbre City of London. A présent, les promoteurs actuels de Canary
Wharf ont pour projet d’inclure Heron
Quays dans leurs grandioses plans de
développement.
La première mission de Bachy Soletanche, lorsque l’entreprise s’installa l’été
dernier, était de réaliser un mur de fondations en pieux sécants pour HQ5, le
chantier de l’immeuble de bureaux de
32 étages.

Une technique innovante
Cette paroi a deux rôles, le premier provisoire, le second définitif. Elle sert d’une
part de support au batardeau de
384 000 m2 qui s’étend sur les deux tiers
de Heron Quays, sur 600 m, le doublant
sur sa largeur. D’autre part, lorsque les
fondations seront en cours à l’intérieur
du batardeau, les pieux joueront leur
rôle définitif, assurant l’étanchéité du
sous-sol de la première tour de bureaux.
Les pieux de ce chantier représentent
l’une des techniques les plus innovantes
au Royaume-Uni. Des pieux sécants
mâles et femelles, avec des verticalités
de 1 pour 200, soit trois fois la norme ;
Juillet 2000

des bases injectées avec des tubes à manchettes, des pieux porteurs de 1500 mm
de diamètre et une protection en palplanches pour une vieille muraille de
maçonnerie enterrée.
Le contrôle de l’avancement en temps
réel était assuré sur ce chantier par une
BG22 équipée du nouveau système
d’instrumentation “betronique”, et le
“plus” consistait en un capteur de pression installé sur la trémie à béton, placé
non pas au sommet de la tarière, mais
au fond, là où les pieux prennent forme, ce qui permet d’enregistrer les pressions réelles là où il est important de les
prendre en compte. C’est le premier
chantier sur lequel ce système est utilisé
au Royaume-Uni.

Une heure avant
le coucher de soleil
La tenue des délais a parfois posé
quelques problèmes car le chantier était
tenu d’observer le sabbat juif, une condition contractuelle imposée par le maître
d’œuvre. Ceci signifie que, tous les vendredis, tout travail sur le site doit cesser
environ une heure avant le coucher du
soleil.
En hiver, l’arrêt a parfois été obligatoi-

David Newby,
directeur
du projet.

re vers 3 heures de l’après-midi, mais
l’arrivée de l’été a facilité les choses.
Lorsque les fondations de la tour seront
réalisées, les palplanches seront retirées
et le terrassement révèlera les 7 premiers
mètres de pieux sécants qui constituent
la paroi du sous-sol. C’est alors que la
qualité des travaux, déjà reconnue par
notre client après avoir constaté le travail de spécialistes moins expérimentés
que nous, sera visible pour tous.
Le client a confirmé sa satisfaction en
nous adjugeant les phases suivantes, au
fur et à mesure que l’aménagement progressait. Ce succès récompense le professionnalisme du Directeur de Projet,
Dave Newby et de son équipe d’encadrement composée de John Davies, Tom
Stewart, Mark Dougherty et Chris Fletcher ; Shuggie Mackay assistait Tom sur
le terrain alors que Dave Hard, remplaçant François Bailly, se chargeait de
la réalisation des bases des pieux.
CHRISTOPHER THOMAS
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Brest et son arsenal, Nice
et son arrière-pays, Toulon
et sa rade, Nivelle et ses
spécialités wallonnes,
Tarragone, Barcelone.....
Telle pourrait être

AGENCE PIEUX

M O N D E

Pieux forés tubés
pour la forme
de radoub du
Charles-de-Gaulle
à Brest

Voir du pays...
un vœu Pieux!

l’accroche publicitaire de
notre agence de voyages
très spéciale, l’agence
Pieux. Destinations variées,
pour quelques jours, un
mois, un trimestre. Nos
chantiers “clubs” ne
laissent aucune place à
l’ennui, ni à la routine.

N

otre flotte, riche de gros Jumbos,
les Starsol 12000 et Mait 240, de
moyens courriers tels que les
Starsol 8000 et Mait 150, Soilmec 412
et 312, ainsi que de petits biplaces, Mait
130, Trivelsonda, etc., nous autorise
toutes les destinations, et tous types de
chantiers, berlinoises, parisiennes, lutéciennes, petits et gros pieux.
Première escale à Toulon Arsenal en
pension complète, pour réaliser une voie
de grues clé en main sur pieux Starsol
y compris pose des rails, en entreprise
générale, avec les G.O. Alain Beaume,
Michel Laugier, Gérard Cardonna,
Michel Lafon, et toute l’équipe.
Puis Brest, encore pour l’arsenal, mais
en demi-pension, avec la réalisation des
pieux de 800 chemisés partiellement,
dans des conditions géotechniques très
difficiles, la nappe se trouvant d’un côté

et pas de l’autre. Pieux réalisés avec une
équipe de choc, Damien Grimont,
Robert Solari et Jean-Claude Trottignon,
avec la Mait 240.
En région parisienne, Roissy Fédéral
Express, et récemment Roissy l’Isthme,
en tant que prestataires de services pour

Retour d’expérience après 15 années
Le procédé Starsol (prix
de l’innovation FNTP
1987) permet de réaliser
des pieux de diamètres
usuels compris entre 0,42
et 1,22 m.
Les longueurs forées
atteignent à ce jour :
• 37 m armés sur 18 m en
0,82 m à l’Arsenal de
Toulon en 1999
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A Valenciennes, des
activités pour les plus
jeunes étaient prévues.
N’est-ce pas Raymond
et Daniel ?

Aprés la réunion
d’agence à Lyon,
le quart d’heure
de détente.

• 40 m armés de fibres en
0,62 m à Montoir pour
Gaz de France
• 33 m armés sur 20 m en
diamètre 1 m pour la
Centrale thermique EDF
du Havre en 1997
• 32,50 m armés toute
hauteur en diamètre
0,62 m (élancement de
l’ordre de 50 avec

contrôles soniques, par
transparence, réflexion
et impédance) pour la
Station d’épuration de la
région de Nantes - Tougas en 1997 et 1998
• 28 m pour des pieux de
1,22 m de diamètre pour
l’ouvrage d’art PS 114 à
Roubaix en 1998.

Leon Grosse, avec Xavier Barthe, Carlos
Iglésia, Michel Galagain ainsi que nos
foreurs et aides .

Plus de 150 destinations
Des séjours à la carte, avec quelques
fouilles clé en main sont également
possibles, lutéciennes, butons, terrassements, souvent dans notre belle capitale
près de la Bibliothèque de France, le
France, le Malraux. Grand coup de chapeau à Laurent Darrasse, Alex Bouffard,
Michel Glandy et les équipes de MCCF.
Finalement, ce sont plus de 150 destinations par an, souvent avec buffet campagnard à la clé, qui laissent un peu partout dans l’hexagone et les contrées voisines, des pieux, des soutènements,
fondations de belles activités porteuses
d’avenir : Toyota à Valenciennes, Eurodisney à Marne la Vallée, Sollac à Saint
Chely d’Apcher.
Ces travaux, nombreux et variés en taille
Ancrage Magazine N°7

Histoire
Solétanche Bachy a développé au cours
des années 1980, un procédé de pieux
à tarière continue , basé sur un équipement original (pieu STARSOL
contrôlé par le système numérique
ENBESOL) remédiant à plusieurs
inconvénients des pieux traditionnels
de ce type.
Ces innovations ont été reconnues par
l’obtention d’un Premier Prix de l’Innovation de la FNTP en 1987. Quinze
années et plusieurs milliers de chantiers et de kilomètres de forages ont
permis de développer cette technique
dans un souci constant de rentabilité
et d’optimisation de la qualité des fondations. Dans de nombreux pays, dont
récemment les Etats-Unis , la Pologne,
l’Espagne, la Belgique et bien sûr la
France, le procédé a été retenu pour
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et en localisation, sont rendus possibles
grâce à nos opérateurs, pompistes, chefs,
aides, conducteurs, responsables d’escale d’Aix, de Santes, de Strasbourg, de
Nantes, et de Villeneuve. Rose-Hélène
et toute son équipe résistent brillamment
à l’avalanche de PAQ, PPSPS, appels de
candidatures, remises d’offres et autres
papiers fort utiles mais très volumineux.
Dito pour Thierry Couderc, Nathalie
Duarte, Alain Caballero, qui essayent,
certaines fois avec quelque difficulté, d’y
voir clair dans les facturations, les recouvrements clients, les prévisionnelles, j’en
passe et des meilleures. De leur côté,
Michel Aubel, Yves Carladous et les
mécanos cajolent comme ils le méritent
nos outillages, quand on leur en laisse
le temps.
Belle équipe de près de 100 personnes,
à votre disposition pour tout projet que
vous souhaiteriez développer à l’étranger en commun.

Essais récents
• En France : Sur le Lot 4C du TGV
Méditerranée, essai de chargement statique sur des pieux de 0,82 m de
diamètre, porté à 6000 kN sans rupture.
• En Pologne sur le site Opel de Gliwice, les pieux Starsol ont été vérifiés par
des séries d’essais de chargement dynamique.
• Aux Etats-Unis, plusieurs chantiers ont
été réalisés, et quatre pieux d’essais de
diamètres 16, 24, et 36 inches et de 50
pieds de profondeur (deux pieux en
compression et deux pieux en traction)
ont été testés avec succès sur le site de

N’hésitez pas à nous consulter à Wissous
01 56 70 42 00 ; Rodio Madrid, Fontec,
les Etats Unis l’ont déjà fait.
A bientôt sur nos lignes...
MARC BRUCY / ANDRÉ FROSSARD
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Les éléments structurels du projet ont été réalisés, sous le contrôle de Dura Piling, par Liebenberg
and Stander, une entreprise
d’ingénieurs consultants basée à
Johannesburg. La jetée provisoire consiste en 51 paires de
pieux tubés en acier de 600 mm
à intervalles de 6 m, à cadre en
acier entre les pieux, et un pont
en béton pré-contraint. Les pieux
ont 24 m de long et sont ancrés
sur 14 m dans le lit du fleuve.
Les batardeaux pour les quais
seront construits sur des platesformes composées chacune de 46
pieux. Chaque batardeau comprend 88 pieux tubés en acier de
1 m de diamètre, reliés par un
système de raccord injecté. Ces
pieux seront ancrés à une profondeur de 33 m.

Le matériel
Une grue à chenilles RB71
Un vibreur PTC 30 H
Un vibreur PTC 50
Une grue mobile Tadano

La ville de Chirundu, sur
le fleuve Zambèze,
présente une particularité
marquante : un pont
suspendu construit il y a
60 ans, déclaré
Monument National, en
cours de réparation par
les équipes de Dura Piling.
Nouvelles techniques
mises en œuvre dans des
conditions de travail bien
spéciales...
Coup d’œil aux crocodiles,
aux hippopotames...
sous 43° à l’ombre.

L

e mot Zambèze évoque des images
typiquement africaines. Le Zambèze prend sa source dans les hautes
montagnes qui longent la frontière entre
la Zambie et l’Angola, avant de suivre
son cours sur 2 200 km vers l’est, vers
l’Océan Indien. Sa route passe par le delta de l’Okavango, les chutes Victoria
(Mosi-oe-tanya ou le Son qui gronde), où
le fleuve s’élance de 108 m de haut, avec
un débit de 935 mètres cubes par seconde, avant de se précipiter dans l’étroite
gorge de Batoka ; là, chaque année, des
milliers de touristes défient “Nyamayama”, le Dieu-fleuve à l’aspect d’un serpent, en faisant du rafting dans le tourbillonnement des flots. Après la gorge de
Batoka, le fleuve se calme et forme les
immenses lacs intérieurs de Kariba et
Cabora Bassa avant de se jeter dans
l’Océan Indien. La vie sauvage domine
tout le long du cours du Zambèze. Les
éléphants, les lions, les hippopotames et
les crocodiles sont foison. La vallée du
Zambèze est également le refuge du plus
mortel assassin du continent africain : le
moustique qui provoque la Malaria.

Un véhicule à la fois
La ville de Chirundu se trouve à la fon-
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tière entre le Zimbabwe et la Zambie,
sur la route principale qui conduit de
Harare à Lusaka. C’est une ville typique
de l’Afrique centrale. Sale, poussiéreuse et chaude. Deux éléments dominent
cependant : le fleuve Zambèze, d’environ 400 m de large, et un vieux pont
suspendu, le Otto Beit Bridge, qui fut
construit en 1939. Ce pont a été déclaré
Monument National, mais son état précaire n’autorise le passage que d’un véhicule à la fois.
Un accord a été conclu entre le Zimbabwe, la Zambie et le Japon, pour
construire un nouveau pont sur le
Zambèze à Chirundu, dont le Japon
assurera le financement. Le projet a été
conçu par Chodai Company Limited de
Tokyo, et l’entreprise japonaise Kajima
Corporation réalisera la construction.
Une structure impressionnante franchira le Zambèze. Le projet prévoit un pont
à console, avec une travée médiane de
160 m entre deux quais qui seront
construits sur le fleuve.

plate-forme de travail pour la construction du pont. Le projet comprend également la réalisation d’un batardeau provisoire à l’emplacement de chaque quai,
constitué de pieux en acier de 1 m de
diamètre qui seront également incorporés aux fondations définitives du quai.
Les négociations et soumissions pour le
Les éléphants se promènent
librement dans la ville

Une impression indélébile
Dans le cadre du projet, une jetée provisoire est prévue sur le fleuve, pour permettre l’accès aux quais et fournir une
Ancrage Magazine N°7
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sur une largeur de 400 m... Ils ont gardé
d’autres souvenirs, comme celui d’une
bande de babouins qui ont pris le toit et
le pare-brise de leur voiture de location
pour... des toilettes, des éléphants qui se
promenaient librement dans la ville et
la rencontre d’une troupe de lions à leur
retour à l’hôtel.

Le coin technique

Chirundu et
les crocodiles

D U

contrat correspondant à la jetée ont
commencé en décembre 1999. Ken
Schwartz et Jacki Crous ont rencontré
les représentants de Kajima sur le site.
La ville de Chirundu ne leur a pas laissé
une impression indélébile, bien qu’ils
aient trouvé que le fleuve Zambèze était
impressionnant, s’écoulant à 10 km/h

Le Zambèze est monté de 3 m
La soumission pour le contrat de conception et construction des ouvrages provisoires a été remise en décembre 1999.
Dura Piling était adjudicataire en janvier
2000 et l’installation a commencé courant janvier, le début des travaux étant
prévu pour la mi-février.
Lors des pluies de février, qui ont perturbé toute l’Afrique du sud, le Zambèze est monté de 3 m à Chirundu ; il était
impossible de commencer les travaux.
Avec l’accord de Kajima, le projet a été
retardé de trois semaines.
A présent, les travaux ont bien avancé.
Le chantier est dirigé par le directeur de
projet Stephen Crous, le conducteur de
travaux Simon Masoka et l’ingénieur du
chantier Petrus van Straten.
Au moment où cet article est écrit, environ quatre-vingt six pieux tubés de
600 mm ont été installés. La jetée a
avancé de 124 m dans le fleuve et le travail a commencé sur la plate-forme pour
le premier quai. Quelques sondages géotechniques sont en cours pour déterminer le niveau d’ancrage des pieux du
batardeau. Il est prévu que les travaux
commenceront dans la deuxième semaine de juin pour les pieux de 1 m de
diamètre du batardeau. Ces travaux
constitueront un des principaux enjeux
du chantier.
Les crocos attirés par l’ombre
Nous sommes très fiers des réalisations
de notre équipe sur le chantier. Le travail a bien avancé malgré le fait que
nous appliquons des techniques nouvelles, dans des conditions difficiles. Par
moments, la température monte à 43° C,
le minimum atteint la nuit étant de
27 °C. Une complication supplémentaire est due aux hippopotames et aux crocodiles qui sont attirés par l’ombre fournie par le pont de la jetée. L’ingénieur
de chantier raconte que trois crocodiles
et sept hippopotames ont choisi de rester sous ce pont, y établissant leur résidence permanente.
Nous pensons terminer le chantier vers
la fin octobre 2000.
KEN SCHWARTZ
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Statistiques d’accidents
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Cumul des 12 derniers mois
BSP

ET

Sans
arrêt

AMSOL

Une référence prestigieuse
Si vous cherchez sur une carte

1
0
3
0
2
12
3
4
25
2
4
1

110
0
40
0
41
785
614
240
1830
255
418
12

TOTAL

32

2515

certainement étonnés de

Taux de fréquence
0

10

20

30

40

50

Taux de
gravité

60

10,8
0,0
35,2
0,0
13,0
28,9
22,9
113,1
24,9
11,1
22,5
2,5
Taux
moyen
18,1

1,19
0,00
0,47
0,00
0,27
1,89
4,70
6,79
1,82
1,41
2,36
0,03
Taux
moyen
1,42

Du 1 juillet au 30 novembre 1999

découvrir qu’il se trouve au

Accidents ayant entraîné un arrêt de travail

beau milieu de la Mer de
Soulou et que Bachy
Soletanche Philippines y réalise
un chantier pour Shell.
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43

Taux de fréquence = nombre d’accidents pour 1 million d’heures travaillées • Objectif fixé : 13
Taux de gravité = nombre de jours d’arrêt pour 1000 heures travaillées • Objectif fixé : 1

Objectif
13

Malampaya, vous serez

M

Jours
arrêt

Méditerranée
1
Sud Ouest
0
Rhône Alpes
4
Centre & Est
2
Nord & Ouest
4
Paris
16
Pieux
4
Matériel France
1
Agences
32
Autre matériel MO 4
Filiales France
5
Siège
2

des Philippines le site de

alampaya est le nom d’un gisement de gaz offshore que Shell
met actuellement en exploitation. Le gaz extrait sera acheminé par un
gazoduc sous-marin de 800 km menant à
Batangas, à deux heures de Manille, où
va se trouver la “Malampaya Onshore
Gas Plant” ou “MOGP” qui traitera ce
gaz avant sa réexpédition.
BSP intervient pour améliorer les terrains de fondations de cette usine, et en
particulier pour prévenir les risques liés
à leur liquéfaction en cas de tremblements de terre, fréquents et dévastateurs
dans cette région.
L’importance du chantier ainsi que les
délais draconiens nous ont amenés, Keller et nous-mêmes, à traiter ensemble
cette affaire.
Nous avons reçu l’ordre de mobiliser le
1er novembre 1999 et dès le 10 décembre, on pouvait voir sur le chantier le
premier atelier (une grue de BSP, un
vibreur Keller). La pleine production a
été atteinte fin février avec huit ateliers.
Il est à noter qu’une des clauses du
contrat prévoyait le versement d’un

Avec
arrêt

SECURITE

A U T O U R

Nos chefs de plate-forme, Baldi, Da Costa, Leclerc,
jonglent avec les huit ateliers de colonne, les trois pré-foreuses,
avec les miracles mécaniques quotidiens de Camail.

bonus de 0,5 % du marché par jour
d’avance sur le délai contractuel, bonus
plafonné à 22 jours : il va de soi que nos
équipes ont réalisé le 140 000 e mètre de
colonne le 9 mai, soit 22 jours avant l’échéance fatidique du 31 mai !
Les quantités à exécuter seront finalement doublées, ce qui nous permettra
d’atteindre en fin de chantier un total
de 300 000 ml de colonnes de diamètre
800 mm. Le CA final sera proche de
9 MU$ hors matériaux.
Ce chantier est le plus important dans
le domaine de l’amélioration de sols
depuis la crise asiatique de 1997. Le fait
qu’il ait été réalisé pour le compte d’un
client particulièrement exigeant, dans
un environnement contraignant, celui
d’une raffinerie de pétrole adjacente en
exploitation, augmente le mérite des
participants de ce succès technique et
commercial.

Les nationalités : Client néerlando-britannique (Shell), ensemblier angloaméricain basé en Thaïlande (Foster
Wheeler), consultant géotechnique néozélandais

Un patchwork de nationalités
Notre équipe : Serge Broqua puis Jonathan Hill ; notre partenaire allemand
opérant avec du personnel Pakistanais,
américain, australien ; quelques britanniques et australiens pour Solétanche
Bachy ; des exécutants de Thaïlande et
de Hong Kong ; quelques Français, et…
très important, bien sûr, des Philippins,
nos partenaires locaux de DMCI.
Last but not least, l’équipe d’acquisition
BSG + AMSOL qui, l’une sans l’autre,
n’aurait pas permis au groupe de participer de façon prépondérante à cette
référence prestigieuse.

Circonstances.
La victime a glissé et s’est réceptionnée sur la main gauche
En effectuant une manutention d’une pièce mécanique, la victime a eu le bout du doigt coincé
La victime qui se trouvait à côté du Manitou en cours de manœuvre, a eu le pied pris sous une roue
En descendant de la dalle des silos (20 cm), la victime s’est mal réceptionnée et s’est tordu la cheville
Chute du capot de la photocopieuse (rupture ressort)
La victime a été brûlée lors de l’utilisation d’un chalumeau oxyacéthylénique (flexible endommagé)
Un madrier de support s’est rompu, et l’extrémité du buton est tombée sur la pied de la victime
Chute d’un moteur électrique à l’ouverture de la porte du fourgon
En lavant une foreuse F12, la victime a glissé et la lance du Karcher a heurté le pied
Coupure à la main avec une disqueuse
En soulevant des cuves et des bastaings, la victime a ressenti des douleurs
La victime a glissé sur la bordure de l’îlot directionnel situé à l’intérieur du chantier
En sortant un échantillon d’une gaine, la victime a eu le doigt coincé
En tirant sur un câble de grue, la victime a ressenti de vives douleurs dans le dos
En manipulant un bidon d’huile de 60 l, la victime a ressenti une douleur
En descendant un escalier, la victime a glissé sur la dernière marche.

Accidentés
avec arrêt de
travail
AGGUINTI Patrice
ARRES Ahmed
BOIZOT Joël
BONNIER Eric
BOUCART Séverine
DESCARPENTRIE Daniel
DOTTO Michel
ESLINE Emmanuel
FERRE Mickaël
FOURNIER Michel
GARONNEAU Gilles
LLOPIS Franck
LUCAS Karim
MICOULAS Gilles
PANICCUCI Loïc
PIAT Jean Michel

Siège des lésions.
Poignet gauche
Doigt main gauche
Pied droit
Pied droit
Main gauche
Visage, main gauche
Pied gauche
Pouce pied gauche
Pied gauche
Main droite
Dos
Cheville gauche
Majeur droit
Dos
Omoplate droite
Coude gauche

Nature
Arrêt
Contusions 11
Plaie
16
Fracture
90
Douleur
7
Douleur
19
Brûlure
9
Fracture
62
Fracture
55
Brûlure
6
Coupure
14
Douleur
16
Entorse
21
Douleur
10
Douleur
8
Douleur
5
Douleur
35

Dotation en équipement
Du changement dans la continuité
Le contenu du sac évolue, suite
aux remarques formulées par le
personnel et pour assurer une
meilleure sécurité :
• des modifications ont été
apportées aux combinaisons,
plus confortables et plus résistantes,
• le vêtement de pluie revient,
très apprécié et depuis longtemps
réclamé par l’agence Pieux,
• le casque : suite à de nombreux
accidents aux yeux, dont plusieurs

très graves, il a été
décidé de doter l’ensemble du personnel
de casque avec lunettes
intégrées, nouvelle version
du casque déjà utilisé, plus
léger, mieux équilibré sur la tête, et
avec une molette pour le réglage.
Tous ces équipements, sélectionnés pour assurer le meilleur
confort possible, doivent être
portés par tout le monde, sur
tous les chantiers.

MICHEL PERCAK / BRUNO RENOUD LIAS
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CARNET
Mariages célébrés au cours
du 1er semestre 2000
12 février, Stéphane Collin avec Karine Capron
23 février, Christophe Kauffman avec Namoiatchara Khonngam
26 février, Gérard Dumay avec Béatrice Lecoeur
29 avril, Frédéric Ozbolt avec Karine Delcroix
10 juin, Robert Blanchard avec Marylène
10 juin, Olivier Dupont avec Nathalie Boutin

Naissances
du 1er semestre 2000
26 janvier, Lola, fille de
Matthieu Richard
30 janvier, Estelle, fille
d’Alain Laforce
5 février, Iris, fille de
Christophe Adroguer
12 février, Bastien, fils de
Christian Charles Maronni
3 mars, Tanguy, fils de
Stéphane Bourillot
8 mars, Thomas, fils de
Emmanuel Robert
10 mars, Liora Sarah, fille
de Daniel Ifergan
6 avril, Leo, fils de
Thierry Blanquet
2 mai, Catia, fille de
Gérard Cardona
3 mai, Célestine, fille de Brian Jennings
3 mai, Marion, fille d’Olivier Barnoud
8 mai, Camille, fille de sébastien Toussenel
22 mai, Lea Jeanne Louise, fille de Hervé Hermestroff
27 mai, Charlotte, fille de Jean-Marc de Cock
30 mai, Noémie, fille de Damien Grimont
2 juin, Sami, fils de Moez Kchir
16 juin, Hadrien, fils de Frédéric Garcin

E
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“Journées de l’Equipement
franco-polonaises”

Ça sert à quoi ? …
réponse à envoyer à Yves Perilhou - Sasif Dakar

F

DE L’INNOVATION

INTERMAT

La HCO3 a été citée par le jury de l’Exposition
internationale Intermat qui s’est tenue du 16 au 21 mai
dernier au parc d’Expositions de Villepinte. Un
Palmarès de l’Innovation était en effet organisé, destiné
à récompenser les techniques ou matériels qui
présentent à la fois un caractère novateur et une
amélioration dans les domaines de la productivité, de la
qualité et de la sécurité sur les chantiers.
transports ( infrastructures, concessions, . . . )
et de la construction
pour promouvoir le
savoir-faire français
auprès des membres des

différents instituts et
administrations polonaises conviés.
Solétanche Bachy
y tenait un stand avec
Soletanche Polska.

C

’est donc tout naturellement que SBC
a présenté un dossier
sur l’Hydrofraise compacte HC 03, dont on ne
vante plus les capacités
à réaliser des parois
moulées de grande qualité en site exigu, sans
bruit ni vibration, sans
déblais boueux sur le
chantier-même, et dans
des conditions de travail
confortables pour l’opérateur.
Bien que pénalisée par
l’ancienneté (1973) du

Sondagens Rodio, Lda
Stand Rodio au Congrès de Géotechnique
qui s’est tenu à Porto (Portugal) en avril 2000.

Au revoir Gillou
Sasif Dakar

E

La HC03 récompensée

S

Il est parti le 1er Juillet “des
suites d’une longue maladie”. Il a retrouvé sa terre
natale à Saulieu où il était né
en Mai 1962. Gilles Raillard,
on l’appelait Gillou, entre
nous, au service TDI, il va
nous manquer.
Gilles a obtenu en 1985 son
diplôme d’ingénieur de
L’Ecole Nationale Supérieure
de Géologie et un DEA en
géologie de l’ingénieur.
Après avoir effectué son service militaire au titre de la
coopération à l’Université de
Luleä en Suède pour les services de L’Ambassade de
France, il entre chez Solétanche en 1987 comme ingénieur Travaux. Il a participé a

R

PALMARÈS

L

es “Journées de
l’Equipement franco-polonaises” se sont
tenues à Varsovie en
mars 2000, organisées
par le Ministère de
l’Equipement français et
patronnées par l’ambassadeur de France et le
secrétaire d’état polonais
des transports, dans le
cadre d’un partenariat
des ministères français
et polonais. Environ 25
entreprises françaises
étaient représentées sur
des stands ; plusieurs
conférences ont eu lieu
dans le domaine des

B

de nombreux chantiers, à
l’agence de Bordeaux notamment. Quatre ans plus tard il
est muté au siège dans le service de Daniel Gouvenot
pour participer aux études de
R&D et à la veille technologique. Mais très vite la maladie commence sournoisement à le ronger et il doit
subir des interventions chirurgicales et des traitements
lourds. Malgré toutes ces difficultés il a continué à travailler avec une grande
volonté. C’est lui qui a
notamment conçu la base
“brevets” sous Lotus Notes.
Passionné de voyages et de
nature, son esprit ouvert était
toujours à l’affût de nou-

procédé Hydrofraise, la
HC 03 a été récompensée par une citation
du Jury, composé d’experts et de professionnels représentatifs de
l’ensemble des métiers
concernés par le Salon
Intermat.
Le Prix correspondant
(un diplôme et un
tableau original dédicacé
à SBC) a été remis à
Bertrand Steff de Verninac,
président de SBC, par
Mr Patrick Gandil,
Directeur des Routes au

Ministère de l’Equipement, en présence de
nombreuses personnalités dont Daniel Tardy,
président de la FNTP, et
Charles Parey, Ingénieur
Général des Ponts et
Chaussées, président du
Jury.
Jacques Charlier, exdirecteur du matériel de
Bachy et aujourd’hui
retraité, était vice-président du Jury et par un
souci d’éthique qui l’honore, il s’ést abstenu lors
du vote en faveur de la

De gauche à droite : Patrick
Gandil, directeur des Routes,
Bertrand Steff, Clément
Fayat, président du Groupe
Fayat et Daniel Tardy,
président de la FNTP.

HC 03… S’il avait voté,
nous aurions obtenu
une médaille d’argent
et, en cadeau, une
œuvre originale nettement moins esthétique
que notre tableau ! Tout
est donc pour le mieux,
l’important étant que ce
prix devrait susciter une
médiatisation intéressante via les magazines
professionnels.
En interne, cet événement a été évoqué lors
des Journées de Villepreux 2000 par JeanPierre Lamoure qui assistait à la remise des Prix.

velles découvertes. Sa discrétion n’avait d’égale que sa
gentillesse.
Gilles, tu es parti tellement
trop tôt, tu avais encore tant
de choses à faire. Que ta
femme Michèle et tes parents
soient assurés de notre soutien moral et affectif.
Tes collègues de TDI auxquels
se joignent le personnel et la
direction de Solétanche
Bachy.

MAURICE GUILLAUD
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Troisièmes
SolymByades

S

ous le thème de
la chasse au trésor des Mayas, les
SolymByades de l’an
2000 ont attiré de très
nombreux participants
pendant le week-end
du 1er mai à Satilleux.
Après des épreuves
artistiques de peinture
et sculpture, le thème
de la chasse au Trésor
des Mayas a conduit les
plus téméraires à montrer qu’ils savaient se
mouiller - au fond de la
piscine - se salir (et pas
seulement les mains)
dans des parcours de
quad en zone n’ayant
rien à envier à un chantier d’injection d’autrefois, et même à naviguer dans les arbres.
Les adultes n’ont pas
mal réussi et n’en
étaient pas peu fiers,
même si certaines positions rappelaient plus le
Maya l’envers que le
Maya l’endroit, il suffit
de voir comment l’épouse d’Hermesio Alvarado tricotait dans les
branches, tandis que
son mari attendait
lâchement en bas, sous
prétexte de veiller sur sa
progéniture…
Nouredine est allé voir
s’il pouvait trouver de
nouveaux bureaux à
créer, et a seulement
regretté qu’il n’y ait pas
d’ascenseur.
Une mention spéciale
aux jeunes qui ont
détruit le moral des
anciens en se jouant des
difficultés, et en particulier le fils de Lionel Abada dont les bras en
extension n’était pas
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qu’un signe de victoire,
mais une obligation
pour se raccrocher aux
cordes du haut. Rassurez-vous, les harnais de
sécurité étaient en place, pour les minos
comme pour les grands.
André Barrière, digne
représentant des
retraités, a comme toujours animé le tournoi
de boules.
Le lendemain, les fanas
de vitesse sont partis
faire du kart, et Françoise Favé a bluffé tous les
mâles en assurant le
meilleur temps… Et
comme son tonus ne
s’est pas démenti lors
de la soirée de gala, la
fête a été très animée.
Nouredine a même cru en se retrouvant à terre
lors d’un rock endiablé qu’elle s’exerçait encore
aux arts martiaux.
D’autres, plus calmes,
ont navigué dans le
Vivarais sur un vieux
train à vapeur. Paysage
splendide, mais ne
confondons pas écologie et voyage à l’ancien-

ne : il paraîtrait que la
fumée ne s’est pas
encore dissipée dans la
vallée. C’est ce qui a
contraint certains habitants de Montereau à se
remettre lors de la halte
étape… Après cela, ils
n’ont plus rien senti
durant le retour.
Il a bien fallu rentrer le
lundi pour travailler le
mardi (pour se reposer
diraient certains,
épuisés de tant d’efforts), mais la prochaine
édition est attendue
avec impatience.
HERVÉ BARTHÉLEMY

La chasse au trésor des Mayas
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L O I S I R S

Transat en
double
Lorient/St Barth
D

amien Grimont
tenait la barre du
numéro 46, Force Bureautique - Groupe OCEI
(logo Solétanche Bachy
sur le cockpit et la bôme),
avec Laurent Bignolas
(FR3) comme co-équipier.
Partis de Lorient le

Tournoi de golf Solétanche Bachy

16 avril, ils sont arrivés
20e le 12 mai à St Barth,
après une difficile traversée qui les a confrontés
à des “pros” et aux aléas
de l’océan (tempête, calme trop plat, etc…). Bravo
et à la prochaine ?

Cyclotourisme
Jean-Yves Morel (agence Paris) a pris le départ le 25 juin à
Briançon pour le tour cyclotouriste qui doit se terminer le
15 juillet, toujours à Briançon. Le circuit, aussi difficile que
celui de son cousin le Tour de France, suit les Alpes, puis
vers La Rochelle, transfert à Chartres et retour par l’est et le
Jura.
160 participants pour cette course organisée par la FFCT.
Les résultats sur le prochain magazine.
Bonne course, Jean-Yves !

Parcours du Raray

24 juin 2000

Visite organisée
par le CE au
Futuroscope de Poitiers

L

e sympathique groupe
de golfeurs de Solétanche Bachy a mené son
premier tournoi du printemps 2000 le 20 avril,
dans le cadre des activités
sportives du groupe. Plus
de 24 participants ont su
profiter du golf
accueillant, verdoyant et
très technique ainsi que
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du cadre majestueux du
château du Raray, au
nord-est de Paris.
L’enjeu, élevé, était de
rendre la meilleure carte
par équipe de deux ; ces
équipes avaient été sélectionnées sur les critères
sérieux des handicaps
«timidement» annoncés
par les joueurs.

Le débat fut âpre, sans
entamer les liens d’amitié
entre les concurrents, ni
le plaisir, partagé par
tous... La paire gagnante
étant d’autant plus sympathique qu’elle était
mixte (pas de machiste
chez les golfeurs!) : les
coupes furent attribuées
à Josiane Vernadat et

Benoit Buck. Ils ont reçu
leur coupe lors du tournoi
suivant qui s’est déroulé
après le séminaire de Villepreux, à Feucherolles,
avec de nombreux partici-

pants venus des quatre
coins du monde.
En attendant le prochain,
prévu en septembre...
Golfiquement vôtre.
L’ÉQUIPE ORGANISATRICE
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