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d’énergie au service
de notre entreprise.
J.-P. LAMOURE

2002 nous a apporté plusieurs motifs de satisfaction :
• Les « fronts », évoqués ici il y a un an, ont bien avancé : maîtrise des très
grands contrats, résistance commerciale à la conjoncture, adhésion aux réformes ; la rentabilité de nos quatre grandes Directions Géographiques s’est
affirmée, notamment en France.
• Notre projet d’entreprise s’est concrétisé dans de nouvelles percées technologiques (voyez pages 10, 11, 20, 29, …), de nouveaux horizons géographiques
(pages 23, 26, …) et un dynamisme exceptionnel du partnering contractuel,
notamment en Grande-Bretagne.
• Globalement donc, une année de consolidation de notre activité et de notre
trésorerie : merci à la vaillance de nos équipes, dont acte aux progrès de notre
art d’exécution et à la pertinence de notre vision stratégique.
2003 nous réserve son lot de test-matches :
• Les sombres pronostics macroéconomiques, aggravés par l’état lamentable
des finances publiques européennes, américaines et asiatiques, vont nous rendre
à nouveau la tâche difficile ; nous avons l’habitude, mais tout de même, Sisyphe
n’est pas loin …
• C’est pourquoi nous allons nous consacrer, au premier semestre, à une mise
à jour de nos priorités à moyen terme, pour affranchir plus encore notre
modèle de croissance de ce genre de menaces : une vingtaine de « business
plans » vont être élaborés par nos principaux centres de profit.
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L’accent sera mis sur la notion d’obligation de résultat :
• A ce propos, l’actualité, particulièrement en France, a fait prendre conscience qu’il n’y a pas de vie civique sans sécurité, et là-dessus les pouvoirs publics
se sont fixé une obligation de résultat ; premier champ d’application, incontestable : le scandale des accidents de la route.
• Chez Solétanche Bachy, l’obligation de résultat dans notre combat pour la
sécurité de notre personnel(1) ne se discute plus : c’est en tout cas ce qu’exige dorénavant la jurisprudence, et, quoi que cela nous coûte en risques pénaux
et financiers, il faut s’en féliciter ; car le succès en matière de sécurité porte
en lui tous les autres succès : il est à la fois un préalable et une pédagogie.
J’appelle d’ailleurs nos clients à en faire un critère discriminant dans le choix
de leurs contracteurs.
• Ce qui est désormais une évidence pour la vie des personnes doit l’être aussi pour la vie de l’entreprise : à de rares exceptions près(2), l’ardente obligation du résultat doit prendre le pas sur l’obligation de moyens, plus
traditionnelle mais faussement confortable. Au fond, l’optimisme authentique
de l’entrepreneur consiste à convaincre ses équipes que seul le résultat compte, et que sans nul doute les solutions existent pour y parvenir : aux équipes
de les trouver, et de puiser dans les ressources insoupçonnées de la créativité et
du courage pour les mettre en œuvre. En définitive tout le monde y gagnera.
Le courageux Churchill disait : « It is no use saying : “we are doing our best”.
You have got to succeed in doing what is necessary. »(3)
Bonne année … et bon courage !
(1)

Voir pages 8, 9, 13
Par exemple, on ne peut pas garantir à 100 % la connaissance fine du sous-sol, sauf à y investir
des moyens de détection exorbitants, à supposer que les technologies soient disponibles ; c’est donc
le rôle des coefficients de sécurité que de couvrir les aléas résiduels.
(3) Inutile de dire : « Nous faisons de notre mieux ». Vous devez réussir, et faire ce qu’il faut pour cela !
(2)
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Good (re)solutions!
While offering
each and every one
of you my best
wishes for 2003,
I would also like
you to enjoy great
personal happiness
and great
enthusiasm to

2002 has shown several reasons for satisfaction
The front line issues raised a year ago have progressed: our control on very large
contracts, our ability to “batten down the hatches”, our commitment to modernisation and the profitability of our four main regional management units have been reinforced, particularly in France.
Our corporate plan also has progressed with new technological advances (see pp. 10,
11, 20, 29, …), new geographical horizons (see pp. 23. 26 …) and a relentless pursuit
of partnering agreements, particularly in Great Britain.
Overall it has been a year of consolidation of our activity and our cash position. Thank
you all for your efforts which improved our operational expertise and proved that our
strategic vision was appropriate.

devote to
our company.
J.-P. LAMOURE

2003 will have its share of “test matches”
The downbeat macroeconomic forecasts, aggravated by the awful state of public
finances in Europe, Americas and Asia will once again make our task difficult. We are
used to it but, nevertheless, Sisyphus is not far away…
Therefore, we will dedicate the first six months of the year to updating our medium term
priorities in order to protect our growth model from this type of threat: our major business units are going to work at some twenty business plans.
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The emphasis will be on the “firm commitment to performance”
The news in several countries including France has attracted public attention to the
fact that safety is an integral part of civic life. On this subject the authorities have
imposed a “firm commitment to performance”; first issue in their sights, unquestionable, the appalling record of road traffic accidents.
Within Soletanche Bachy, the “firm commitment to performance” in our battle for the
safety of our personnel are no longer questioned1 either. In any case, this is now a
legal requirement, and to whatever extent we may consider this a burden both criminal and
financial, such a requirement is nevertheless to be welcomed. Success on the safety front
carries with it success across the board. It is both a prerequisite and training exercise. I encourage our clients to use safety as a decisive criterion for choosing their contractors.
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43
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What is from now a MUST regarding the life of the staff has equally to be a MUST
regarding the life of the company itself. With a few exceptions2, the “firm commitment to performance” must take precedence over the approach of “best endeavours” that can provide a false sense of security. In fact, the genuine optimism of the
entrepreneur arises from the ability to convince his staff that the result is the only measure and that, without doubt, the solutions exist to succeed. It is up to the staff to
find them, and to dig deep into their untapped reserves of creativity and courage to
bring it all about. Definitely everybody stands to gain.
As the courageous Churchill claimed: “It is no use saying ‘we are doing our best’. You
have got to succeed in doing what is necessary.”
Happy New Year…. and “Bon courage”!
1

See pages 8, 9, 13
For example, you cannot have a 100% detailed knowledge of the subsoil without spending
exorbitant sums on investigations, even supposing the technology exist to do so. It falls to the
expedient factors of safety to take account of the remaining risk.

2
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Réunion de l’encadrement
supérieur 2002

Le Groupe a
renoué cette
année avec
la tradition,
et le Domaine
de Grand’Maisons à Villepreux a hissé les couleurs
de Solétanche Bachy les 10 et 11 octobre 2002 pour accueillir
plus de 180 cadres en provenance du monde entier.

“Encadrement superieur” meeting 2002

PAR JOSIANE VERNADAT

L

es grandes lignes du programme du séminaire, concentré pour la première fois sur deux
jours pleins, ont été les suivantes :
• l’état de l’Union ;
• le point d’avancement des Buds & Clubs ;
• le traditionnel diaporama des chantiers présenté
par Philippe Lefort ;
• la présentation d’histoires vécues illustrant notre
stratégie, sous forme d’exemples commerciaux et
contractuels [IRB Bogota, Package 7, Paris Grand
Palais, Partnering CTRL - HK 420], d’exemples de
productivité [SME, SB Pieux ou Westhill dam], de
grands projets portuaires [Patras, Le Havre] ou de
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succès de développement marketing [Bassins,
Ukraine, Inertec] ;
• le programme Recherche & Développement et la
remise des Prix de l’Innovation (cf article p.10) ;
• la sécurité et le trophée « Victor » (cf article p.8) ;
• la politique des ressources humaines avec dimension internationale ;
• les nouvelles normes comptables ;
• la maîtrise des risques à l’amont de l’amont ;
• les stands : R&D, STMM/STME, TEC, EDG, Sécurité,
Technologies de l’information, Bassins d’orage,
Environnement, Inertec, SolData, Balineau, SB Pieux,
CSM Bessac, The Vibroflottation Group.
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Les premiers échos qui nous sont parvenus sont plutôt favorables.
Pour ne citer que quelques points forts, extraits des
réponses au questionnaire d’évaluation du séminaire : la qualité des présentations et la clarté des messages ; une bonne ambiance du Groupe et un
sentiment de cohérence ; le respect du timing ; le système des questions écrites, inspiré de nos amis anglais,
permettant à chacun de s’exprimer sans tabou ; les
moments libres qui ont permis des rencontres, des
échanges informels, bref des moments privilégiés
avec des représentants de l’ensemble du Groupe ; les
stands, lieu de découverte, d’information et
Ancrage Magazine N°12 - Janvier 2003
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« une bonne ambiance
du Groupe... les stands,
lieu de découverte...
les moments libres...
échanges informels »
“good Group
atmosphere... the stands
allowed discovery,
information
and constructive
exchanges... free time...
informal exchanges”

d’échanges constructifs avec des interlocuteurs compétents. A ce propos, il nous a semblé regrettable de
limiter l’accès aux stands, exposés cette année de
façon très professionnelle, dans un cadre parfaitement approprié, à un nombre restreint d’interlocuteurs internes au Groupe ; nous envisageons d’élargir
nos invitations et de convier nos principaux clients
à une demi-journée portes ouvertes lors du prochain
séminaire. Parmi les points faibles, citons le programme un peu trop dense du premier jour : nous en
tiendrons le plus grand compte pour améliorer la
qualité de la prochaine session. Pour terminer, le
moment émotion : la standing ovation en l’honneur
de Philippe Lefort pour son implication personnelle
dans les commandos les plus difficiles ; un grand frisson que personne n’oubliera de sitôt !
❑

This year, the Group tradition was revived : on October 10 and 11,
Domaine de Grand’Maisons, in Villepreux, hoisted the Soletanche Bachy
colours and received more than 180 managers from all over the world.
For the first time, the seminar program was concentrated on two full
days, as follows :
• The state of union;
• The general progress of Buds & Clubs;
• the traditional overview of sites by Philippe Lefort;
• Success stories illustrating our strategy, i.e. commercial and contractual examples [IRB Bogota, Package 7, Paris Grand Palais, Partnering
CTRL - HK 420], examples of productivity [SME, SB Pieux or Westhill
dam], large projects of harbour infrastructures [Patras, Le Havre], or marketing development success [Storage tanks, Ukraine, Inertec];
• Research and Development programme and the award of the
Innovation Prize (see p 10);
• Safety and the award of the “Victor” (see p 8);
• Human resources policy with an international dimension;
• The new accounting standards;
• Risk management from the very outset;
• The stands: Research and Development, STMM/STME, TEC, EDG,
Safety, Information Technology, Storage tanks and sewage treatment,
Environment, Inertec, SolData, Balineau S.A, SB. Pieux, CSM Bessac, The
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Vibroflotation Group.
The first echoes we received are fairly good. To mention just some
of the highlights quoted from the answers to the seminar questionnaire: clarity of presentations and of messages; good Group atmosphere
and coherence feeling; good timing; written questions, suggested by
our English friends, which allowed everyone to express himself, without
taboo; free time which facilitated informal meetings, exchanges: all in
all exceptional encounters with representatives from the whole Group;
the stands allowed discovery, information and constructive exchanges
with competent people. In this regard, we think that the stands with
their very professional displays in an appropriate environment, should
not be restricted to a limited number of internal people from the Group.
For the next seminar, we envisage to extend our invitations to our main
clients, for half a day of open visit.
Let us mention one weak point, among others: timing of day
1 a little bit too long. We will make sure that they are taken into account,
in order to improve the quality of the next session.
Last but not least, the emotion moment : the standing ovation to
Philippe Lefort for his personal involvement in the most difficult
Commandos-jobs; a shudder that no-one will forget for some time!
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Réunion annuelle “DAI”
(Direction des Affaires Internationales)
PAR GILBERT SALVI

La réunion annuelle DAI s’est tenue à Paris le 9
octobre dernier, à la veille du séminaire de Villepreux. Michel Bocquentin a profité de cette
occasion pour réunir les différents directeurs des
filiales de cette zone. L’objectif était de faire un
point sur l’état des lieux de la zone et du Groupe, et de présenter les différentes priorités et
objectifs que chacun d’entre nous devra
atteindre pour 2003. Par ailleurs, des références
de travaux remarquables sur l’ensemble de la
zone, associées à des expériences vécues et partagées, nous ont permis de passer une demijournée de travail très riche en information. Elle
s’est terminée comme d’habitude autour d’une
bonne table parisienne, où l’ambiance multinationale a perduré au son d’une musique latine.
“DAI” yearly meeting (International Division)
The yearly DAI meeting was held at Paris on the
October 9th, the day before the Villepreux Seminar.
Michel Bocquentin gathered all the subsidiary
Directors of this zone. The purpose of this meeting
was to present the DAI point of situation along with
the Group’s one and to introduce the priorities and
objectives of each of the Business Units for the
coming year. Furthermore, outstanding work references and lived experiences have been exposed
and shared, making that day rich of information.
This meeting ended in a French restaurant where
multinational people did have a good time listening
to some Latin music.

Réunions encadrement
EuroFrance
PAR JEAN-CLAUDE MELOT

Les réunions d’information Sud et Nord ont eu
lieu respectivement le 15 novembre à Lyon
et le 29 novembre à Rueil-Malmaison.
Les thèmes abordés :
• “Les prévisions du Groupe et l’organisation
de l’Entreprise”, par R. Dorval,
• “Les prévisions 2002 et les perspectives
EuroFrance 2003”, par P. Runacher,
• “Qualité : évolution de la norme et incidences
pour l’Entreprise”, par H. Barthelemy,
• “Point Prévention Sécurité”, par O. Puvilland
et J.M. Lane (Rueil),
• “Commercial : son évolution”, par A. Marchand,
• “DRH : point sur la flexibilité”, par P.Y. Bigot,
• “Présentation des principaux projets R&D et des
prix internes de l’innovation”, par D. Gouvenot.
Les temps forts de ces réunions ont été l’intervention de P. Runacher sur la sécurité appelant à
une véritable prise de conscience collective et le
mot de bienvenue du Président à Rueil où «il
déclarait la guerre aux accidents». Une séance
de questions-réponses intéressantes entre les
participants et la direction a eu lieu à Rueil,
ce qui n’a pas été le cas à Lyon faute d’une
programmation non respectée.
Ces deux réunions se sont terminées par des
présentations de chantiers et de MCCF
de grande qualité.

Ancrage Magazine N°12 - Janvier 2003
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SÉCURITÉ GROUPE

Le Victor 2001 est revenu à la zone NOE
Victor 2001 was won by NOE
PA R M I C H E L M O R G E N T H A L E R

La conscience de la sécurité existe chez
Solétanche Bachy à un niveau élevé.
C’est le constat livré par Francis Macart,
expert émérite en la matière, au terme
de l’audit qu’il a effectué dans notre
société l’année dernière.

C

ette appréciation flatteuse ne doit pas nous
faire oublier que nous avons eu à déplorer
pendant l’année 2001 une moyenne de 6 accidents avec arrêt par semaine, pour l’ensemble du
Groupe dans toutes ses implantations françaises et
internationales.
Egalement, nos indices de sécurité restent beaucoup
trop élevés. Un taux de fréquence moyen de 25 chez
Solétanche Bachy Groupe n’est pas acceptable quand
on sait que les compagnies para-pétrolières, dans des
métiers similaires, sont parvenues à descendre et à
se maintenir en dessous de 2.
En outre, on constate chez Solétanche Bachy une
grande disparité entre les unités. Le taux de fréquence, en particulier, varie entre 0 et 200.
Pour progresser il faut pouvoir se comparer aux autres
et mesurer ses progrès. Il est donc nécessaire de disposer d’un instrument de mesure qui soit le même
pour tous.

Frequency rate Fr =

Seriousness rate Sr =

8

Ce n’était pas le cas. C’est désormais
chose faite.
Une nouvelle procédure de reporting sécurité, applicable à l’ensemble du Groupe, a été établie et elle
fonctionne depuis le début de 2002. Il s’agit d’une
procédure interne. Elle ne coïncide pas forcément
avec les règlements propres à chaque pays, qu’il faut
continuer de respecter parallèlement et indépendamment pour les déclarations administratives.
Pour marquer l’importance du sujet et
susciter l’émulation au sein du groupe
106 (number of accidents with sicks leave*)
Solétanche Bachy, un trophée a été créé
number of worked hours
et il a été appelé Victor.
Les accidents du travail ne relèvent pas
3
de la fatalité. Victor évoque la victoire
10 (number of days with sicks leave*)
que nous remporterons dans la guerre
number of worked hours
contre les accidents.
*sick leave equal or superior to 1 day
Victor présente l’avantage d’être pro-

Francis Dupuis et
Frédéric Hubert :
Victor Spécial Corée

David Sherwood
et Peter Coleman (NOE)
reçoivent des mains
de Jean-Pierre Lamoure
le Victor 2001
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nonçable et compréhensible dans presque toutes les
langues pratiquées au sein de notre groupe.
Pour simplifier, c’est le taux de fréquence seul qui est
retenu comme critère de classement. Il est apprécié
par zone, et non par unité, afin d’être statistiquement
significatif.
Le Victor 2001 est le premier. Il a été attribué le
10 octobre 2002 lors de la réunion de l’Encadrement
tenue à Villepreux, sur la base des statistiques de sécurité de l’année 2001 retraitées selon les principes de
la nouvelle procédure.
Le Victor 2001 est revenu à la zone NOE (Northern
Europe) qui présente parmi les six zones le taux de
fréquence le plus faible et qui est de 9,5.

Deux Victor spéciaux
Exceptionnellement, le jury a décerné en plus deux
Victor spéciaux à deux unités isolées mais de dimension significative, qui ont été jugées particulièrement
et presque identiquement exemplaires : Soletanche
Pumyang Ltd (Corée) avec un taux de fréquence
de 0 (nous disons bien «zéro»), et Soletanche Bachy
Chile (Chili) avec 1,8.
Les principales raisons de ces très bonnes performances ont été identifiées :
• la pression et le niveau d’exigence des clients, les
sanctions qui en découlent,
• la discipline interne acceptée, les sanctions qui en
découlent,
• la propreté des chantiers,
• la motivation collective et individuelle.
Le Club Action Sécurite (CAS) travaille régulièrement pour tirer la quintessence des expériences de
tous et en faire profiter chacun.

There is a consciousness of safety within Soletanche Bachy at a very high level.
This is the view of Francis Macart, an acknowledged expert on the matter, after
the partial audit he performed on our company last year.
This flattering assessment should not allow us to forget that we have witnessed no less than an average of 6 accidents with sick leave per week during
2001, in all establishments both in France and elsewhere throughout the world.
Our safety indices also remain extremely high. An average frequency rate of
25 in Soletanche Bachy Group is not acceptable when compared to oil & gas
services companies, with similar activity, who remain consistently below 2 .
Furthermore, we have observed in Soletanche Bachy a big disparity between
units. The frequency rate, in particular, varies between 0 and 200.
To improve it is necessary to compare ourselves with others and measure our
progress. It is therefore necessary to develop means of measurement that are
the same for everyone.
This has not been the case, but it is now. A new safety reporting procedure, to be applied in the whole group, has been established and has been in operation since the beginning of 2002. This procedure is internal. It does not always
coincide with national legislation, which must still be applied, independently
and in parallel.
To emphasize the importance of the subject
and encourage improvement within Soletanche
Bachy Group, a trophy has been created called
Victor.
Work accidents should not be considered as inevitable. Victor evokes victory in the war against accidents.

Solétanche Bachy a trop de respect pour ses collaborateurs pour ne pas se faire un devoir de devenir le
champion de la sécurité. Chacun est concerné. ❑

Members of the Safety
Action Club (SAC)
Membres
du Club Action Sécurité (CAS)
Jean-Pierre Lamoure

>President

Jean-Luc Raybaut

>Management accounting

Michel Rollet
Roberto Morrison

>DAI

Yves Benoit

>Espace

Bernard Flaugère

>Estasie

Gabriel Pont
Jean-Marie Lane
Olivier Puvilland

>EuroFrance

Peter Coleman

>NOE

Pierre-Yves Bigot

>Human Resources

Michel Morgenthaler

>Secretary
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Roberto Morrison :
Victor Spécial Chili

The name Victor has the advantage of being
pronounceable and understandable in almost every language used within the Group.
To simplify comparison, only the frequency rate
will be taken into account. It is measured by area,
and not by unit, to make it statistically significant.
Victor 2001 is the first. It was awarded on 10th
October 2002 during the Villepreux Management
meeting, based on the safety statistics for the year
2001 reprocessed using the new procedure.
Victor 2001 was won by NOE (Northern Europe),
scoring, among the six areas, the lowest frequency
rate of 9.5.

The jury has also awarded two more special Victor to two isolated units but
of significant size. They have been judged particularly and almost identically
exemplary: Soletanche Pumyang LTD (Korea) with a frequency rate of 0 (yes,
we mean zero), and Soletanche Bachy Chile (Chile) with 1.8.The main reasons
of these excellent performances have been identified:
• Demanding requirements from clients and the associated penalties.
• Acceptance of internal discipline and the associated penalties.
• The tidiness of sites.
• Collective and individual motivation.
The Safety Action Club (SAC) works consistently to extract the essence of
everyone’s experience and make the benefit available to all.
Soletanche Bachy has too much respect for their employees not to become
a champion of safety. Everyone must be involved.

9
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Prix de l’Innovation du G
S O L E T A N C H E

Le palmarès du Prix de l’Innovation 2002

B A C H Y

Premier Prix

F i r s t

G R O U P

p r i z e

du Groupe Solétanche Bachy a été
annoncé par Daniel Gouvenot
lors du séminaire annuel de

The winners of the
2002 Bachy Soletanche Group Innovation Awards were
announced by
Daniel Gouvenot
during the yearly
Villepreux Seminar.
15 projects from
37 candidates were
presented to this
third contest. In
addition to the traditional prizes, like in
the previous years,
special distinctions
were awarded, based
on the high quality
of the projects.

l’Encadrement
Supérieur
organisé à
Villepreux.
Quinze dossiers
regroupant trente
sept candidats
ont été présentés
à ce troisième
concours. En
complément des
prix classiques,

Tambours elliptiques
Elliptical drums
Dispositif pour éviter le collage
dans les terrains semi-durs cohérents
Device preventing sticking in cohesive
semi-hard soil

le jury a, comme

les années précédentes, décerné
des mentions spéciales compte tenu
de la bonne qualité des dossiers.
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Joël CANO
Service Matériel
EuroFrance

Jean-Claude GESSAY
Technique
Développement
Innovation

Philippe CHAGNOT
Service Technique
Matériel

I

ANC N°12 P04/13-BAT 7/02/03 12:32 Page 11

u Groupe Solétanche Bachy
P

I N N O V A T I O N

A W A R D S ,

Deuxième Prix
S e c o n d

p r i z e

Lewis STANFIELD
Bachy Soletanche
Limited

Chris WALLBANK
Bachy Soletanche
Limited

Mention Spéciale
S p e c i a l

d i s t i n c t i o n

Logiciel de calculs pour les colonnes ballastées
Computation software for stone columns
Justification d’une fondation superficielle sur un sol
renforcé d’inclusions
Justification of shallow foundation on inclusion reinforced soil

André FROSSARD
Solétanche Bachy
Pieux

Michel GLANDY
Solétanche Bachy
Pieux

T h i r d

Dominique MAZZIERI
Service Projets EuroFrance

Catherine CIVIDINO
Technique
Développement
Innovation

Pierre FRAPPIN
Européenne de
Géophysique

e x

ae q u o

p r i z e

Mesure de vrillage
sur outil de paroi

Mesure du diamètre
des colonnes de
Jet Grouting par la
méthode du cylindre
électrique
Measuring Jet Grouting
column diameter, by
electrical cylinder process

Pieu vissé avec
refoulement total
Screwed pile with
total soil displacement

Jim UNSWORTH
Bachy Soletanche
Limited

Troisième Prix ex aequo
Cyljet

Screwsol

Andrew EGGLESDEN
Bachy Soletanche
Limited

2002

Utilisation du gyromètre
optique pour mesurer
la rotation des outils de paroi
Equipment using optical
gyrometer to measure rotation
of D-wall tools

Emmanuel
LENEVEU
Technique Dévelop.
Innovation

Thierry RAYMONT
Service Technique
Matériel Electronique

Eric WOHLEBER
Service Technique
Matériel
Electronique

Mention Spéciale chantier
S p e c i a l

j o b

s i t e

d i s t i n c t i o n

Décoffrage Stopsol à l’Hydrofraise
(sans outillage benne)
Stopsol removal of formwork with Hydrofraise
(without bucket tool)

Dispositif permettant d’utiliser le joint CWS avec l’Hydrofraise
System allowing to use CWS joint with Hydrofraise

Jean LEMIRE
Direction Grands Travaux

José RIBA
Direction Grands Travaux

Score board

Malaxeur pendulaire hydraulique
Hydraulic pendular mixer

Base de données pour les pieux
Pile data base

Procédé de réhabilitation in situ des lagunes polluées
In situ rehabilitation of polluted lagoons

Thierry COUDERC
Solétanche Bachy Pieux

Boris HOROWITZ
SolData
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Alain LEMAYOT
Antenne France Nord

Michel CORNU
Agence Monaco

Jean-Yves COJAN
Inertec

Alain BARBIER
Inertec
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SÉCURITE INFORMATIQUE

Nous protégeons
mieux vos données
PAR PHILIPPE BUTON

Nous avons profité de la période estivale pour
changer l’antivirus installé sur vos postes de travail. L’historique antivirus MacAfee a été remplacé
par le logiciel OfficeScan de l’éditeur TrendMicro.
Cette nouvelle solution offre deux avantages
importants :
• la mise à jour automatique de l’antivirus de
votre poste de travail ;
• l’intégration à l’ensemble des autres dispositifs
de protection.
Nous disposons désormais d’une solution centralisée d’antivirus couvrant tous les besoins : les serveurs de fichiers, les serveurs Notes, les postes de
travail et l’accès à Internet.
Grâce à la console d’administration, nous sommes
informés en temps réel des incidents. Nous
sommes connectés au laboratoire de l’éditeur qui
nous fournit automatiquement les mises à jour
par internet.
A ce jour, plus de la moitié du parc a été mis à jour
depuis le mois d’août. Si votre ordinateur n’est
pas encore équipé, prenez contact avec le Service
Bureautique de Nanterre pour convenir d’un
rendez-vous.
Site de l’éditeur : http://www.antivirus.fr/

Internet

Réseau Solétanche-Bachy

Youri Karpenko et Remi Dorval
s’apprêtent à inaugurer les bureaux ...
sous l’œil attentif des invités
Youri Karpenko and Remi Dorval are ready
to inaugurate the office ... under the
careful look of the guests.

KIEV - SÉMINAIRE
PAR MICHEL ROLLET

La réunion annuelle de la région Europe
Centrale s'est tenue à Kiev les 4 et
5 juillet 2002 en présence des directeurs
de nos filiales d'Europe de l'Est.
Ces dates avaient été proposées par Youri
Karpenko, directeur d'Osnova-Solsif, qui
profitait de l’occasion pour inaugurer les
nouveaux bureaux d'Osnova-Solsif .
Après une première matinée studieuse, nous avons pu visiter l'après-midi les
installations d'Osnova (centrale à béton,
dépôts), ainsi que quelques chantiers,
avant la réception officielle et la découpe du ruban
The yearly meeting of the Central Europe Area was
rouge. La réunion s’est terheld in Kiev, on last July 4 and 5, and was attended
minée le lendemain midi ;
by the managers of our Eastern Europe subsidiaries.
certains ont rapidement
The timing was proposed by the Osnova-Solsif manarejoint l'aéroport, tandis
ger, Youri Karpenko, who seized this opportunity to
que d’autres ont choisi de
open the new Osnova-Solsif offices. After a first sturester sur place pour visidious morning, the afternoon program was dedicater les magnifiques églises
ted to the visit of Osnova's facilities (concrete plant,
de Kiev.
Tous les participants ont
pu apprécier l'accueil chaleureux de Youri et de
tout
le
personnel
d'Osnova-Solsif, et surtout la parfaite organisation de nos charmantes
hôtesses,
Léna
et
Yaroslava.
❑

12

warehouses), as well as some sites, before an official
reception and red ribbon cutting.
The meeting ended on the following day at noon.
While some participants quickly went to the airport,
others preferred to stay and visit Kiev's beautiful
churches. All the participants enjoyed the warm welcome given by Youri and the whole Osnova-Solsif staff,
as well as the perfect organization of our charming
hostesses, Lena and Yaroslava.
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SÉCURITÉ & PRÉVENTION

Une sécurite qui ne s'améliore plus
est la source de tous les dangers…
PAR GABRIEL PONT, OLIVIER PUVILLAND, JEAN-MARIE LANE

• Mettre en place un plan
d'action sécurité propre à
chaque agence comportant
au moins cinq actions
"d'amélioration de la sécurité" à l'initiative de chaque
responsable de centre.
• Donner priorité à la sécurité sur les chantiers ; productivité et sécurité ne sont pas
incompatibles, bien au
contraire. Il ne sera jamais
reproché à quiconque de
prendre les dispositions
nécessaires et conformes au
Droit du Travail s'il juge
qu’une véritable situation de
danger existe pour le personnel. Les notions de marge ou de rendement ne
sauraient en aucun cas servir d'alibi à un manquement
à la sécurité.
• Attribuer et suivre les
délégations de pouvoirs.
Ces actions, menées avec
détermination, permettront d'infléchir durablement la courbe d'évolution
des taux de fréquence qui
se maintient au dessus de
20 depuis février 2002.

Lorsque l'on observe la courbe d'évolution du taux
de fréquence (périmètre EuroFrance) en cette fin
d'année 2002, nous constatons qu'elle s'agrippe
désespérément depuis de longs mois à l'axe
Tf = 20 comme une liane autour de son tuteur. Cette
stagnation n'est pas acceptable. Nous devons nous
ressaisir, et tout sera mis en œuvre pour restaurer le
cercle vertueux qui doit impérativement nous faire
passer sous la barre des 20 de sorte que l'on
atteigne enfin l'objectif fixé et inchangé de Tf = 8.

L

a Direction, face à ces
résultats, a été amenée
à prendre les mesures
suivantes destinées à renverser la situation :
• Lier les résultats en matière de sécurité à l'intéressement et aux primes.
• Réactiver le système de
sanctions conformément
au règlement intérieur en
mettant fin à un certain
"esprit de corps" qui, s'il
demeure indispensable à la
cohésion de l'Entreprise,
peut s'avérer extrêmement
négatif, voire destructeur,
sur le plan de la sécurité.
C'est au prix d'un peu de
courage que les mentalités
évolueront.
• Déclenchement de
réunions d'analyse et de

synthèse appelées "debriefing" au niveau des agences
avec présence du directeur
pour tout accident, ou incident, dont les conséquences
auraient pu être graves. Ces
réunions ont pour but
d'analyser avec lucidité et
sans complaisance les faits
qui ont provoqué un accident, ou un incident, de
découvrir nos faiblesses et
surtout de prendre les
mesures empêchant toute
nouvelle survenance sur
d'autres chantiers. Cela
suppose bien entendu que
l'information remonte des
chantiers qui auront le
devoir de signaler à leur
hiérarchie les problèmes
majeurs concernant la
sécurité.

Cumul des 12 derniers mois
Novembre 2001 à octobre 2002

Sans
arrêt

Avec
arrêt

Jours
arrêt

Méditerranée & Monaco 2
Sud Ouest
2
Rhône Alpes
0
Centre Est
2
Nord Ouest
4
Paris
10
Pieux
0
Matériel France
2
AGENCES
22
Matériel SBF hors SME 0
Filiales France
4
Siège
1

5
4
1
1
3
5
3
3
25
2
2
0

127
371
95
283
30
272
364
129
1671
24
13
0

TOTAL

29

1708

27

De son côté, le service
Prévention renforce son
action auprès des chantiers :

accidents du travail…).
• Suivi rigoureux des actions
correctives lorsque des F.A.S.
sont émises (Fiches
d'Amélioration de la
Sécurité qui doivent par
ailleurs être traitées comme
de véritables non conformités dans l'esprit de la norme
ISO 9001).

Taux de fréquence = nombre d’accidents pour 1 million d’heures travaillées • Objectif fixé : 8
Taux de gravité = nombre de jours d’arrêt pour 1000 heures travaillées • Objectif fixé : 0,8

Taux de fréquence
0

10

Objectif
8
Ancrage Magazine N° 12 - Janvier 2003

• Formation à la sécurité
pour chantier (contenu révisé et adapté aux problèmes
des chantiers).
• Formation à l'analyse des
risques (en agence et sur les
chantiers).
• Modules de sensibilisation
(bruit, gestes et postures,
élingage, tarification des

20

30

40

50

Taux de
gravité

60

58,5
40,1
27,6
11,6
15,5
19,5
21,2
30,0
24,7
18,8
24,2
0,0

1,5
3,7
2,6
3,3
0,2
0,9
2,6
1,3
1,6
0,3

Taux
moyen
19,2

Taux
moyen
1,1

• Contrôle renforcé des examens d'adéquation et d'état
de conservation des appareils de levage.
• Contrôle des délégations
de pouvoir.
• Contrôle renforcé du respect strict du port et de
l'utilisation des équipements
de protection individuelle.
• Contrôle de la qualité de
l'analyse des risques dans
les PPSPS (avec l'aide du service Prévention à la demande des chantiers).
• Formalisation de la formation renforcée des intérimaires.
• Formalisation de toutes les
actions de prévention (CR

d'amphis, de 1/4h –1/4h …).
• Attention particulière portée à la traçabilité de toutes
les actions de prévention
des chantiers.
Les mesures prises par la
direction et les actions du
service Prévention, relayées
par une volonté affichée des
directions d'agence et de
l'encadrement de chantier,
permettront, avec la participation active du personnel
d'exécution sur les chantiers, d'atteindre l'objectif
fixé, chacun étant responsable de sa propre sécurité
et de celle de ses compa❑
gnons.
Liste des victimes
d’accidents entre le 1er juillet
et le 31 octobre 2002
AIELLO Michèle
NAVARRO Jean Paul
GALHAUT Frank
NEUVILLE Patrick
LEGRAND Guillaume
CRONIER Claude
LEROY Charles
LOUISE Ludger
HABIBI Mohamed
THOMAS Robert
Totalisant 249 jours
d’arrêt de travail
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BASE LOTUS NOTES - INTRANET

Le portail de la DRH
PAR MAIA-GAËLLE LACASSAGNE

En janvier 2003, la DRH mettra en ligne
son portail, accessible aux collaborateurs
du Groupe via Notes et Intranet. Dans un
premier temps, il intéressera uniquement
le personnel de Solétanche Bachy France.
Des informations pratiques…
Les congés, la RTT, la retraite, la prévoyance, la formation, l’intéressement,…
Ces informations nous concernent tous ; il faut donc
les rendre accessibles au plus grand nombre, quelle
que soit la localisation des collaborateurs.
Or, les règles sont parfois complexes et difficiles d’accès :
• elles ont souvent différentes sources : le droit, les
conventions collectives, les accords d’entreprise
notamment ;
• elles évoluent dans le temps ;

• notre domaine, comme d’autres, n’a pas manqué
de générer son jargon, ses abréviations et autres
« curiosités » qui rendent certains documents bruts,
franchement ardus à la lecture.
Il est important que chacun puisse se renseigner de
façon claire sur ses droits et obligations, au moment
où il en a besoin.
Avec le portail, il est proposé aux salariés un accès
de façon directe et rapide à des données actualisées.
La consultation de ces données peut relever de la
simple prise d’information ou d’une démarche s’inscrivant en préalable à une demande « officielle ».

… des formulaires et des liens utiles.
Le portail apporte par ailleurs une bibliothèque de
formulaires permettant d’utiliser les documents en
vigueur dans l’entreprise : formulaire de demande
d’épargne, de stage de formation, support d’entretien individuel, paramètres de rémunération, note
de frais, etc., autant de documents qui sont habituellement joints aux bulletins de paie ou diffusés
via les notes de services et qui seront maintenant
accessibles en permanence. A noter que pour l’occasion, plusieurs formulaires ont été remaniés afin
d’obtenir une lecture et une utilisation plus simples.

Maia-Gaëlle Lacassagne

Comme les sujets abordés relèvent rarement du seul
fonctionnement interne de l’entreprise, le portail pro-

Sur chaque sujet, des réponses précises sont
apportées à des questions comme :
Maladie

>Quelles sont les démarches à effectuer ?
>Couverture des frais de santé par la mutuelle

Congés

>Règles pour l’acquisition de jours de fractionnement, d’ancienneté, etc.
>Conditions relatives aux congés spéciaux,
notamment le récent congé paternité.

PEE-Intéressement

Formation

>Règles pour libérer les avoirs
>Comment effectuer un transfert d’un fond sur l’autre ?
>Modalités pour bénéficier d’un Congé
Individuel de Formation

La liste des thèmes comme celle des questions
abordées étant loin d’être exhaustive…

14
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pose également des liens vers les sites des organismes
concernés : PROBTP pour la retraite et la prévoyance,
CNETP pour les congés, Fongecif pour la formation,
Plangestion pour les Fonds Communs de Placement,
CNAV pour les simulations de retraite…

Une volonté de rapprocher
la DRH des salariés
Le propos n’est pas de remplacer un mode de fonctionnement par un autre mais bien d’offrir une prestation supplémentaire aux salariés. Ce portail est
conçu avec un esprit service, qui devrait développer
les échanges entre les salariés et l’équipe de la DRH.

Création d’un espace RH
sur le site web
Un espace web… Janvier 2003 verra également
apparaître sur le site web de Solétanche Bachy un
volet Ressources Humaines, dédié au recrutement.
Cet espace nous permettra de communiquer auprès
des candidats souhaitant rejoindre notre entreprise, dans le cadre d’une embauche, d’un stage ou
d’un contrat VIE (Volontariat International en
Entreprise).
Notre Groupe bénéficie d’une bonne notoriété et reçoit
régulièrement des candidatures spontanées, mais force est de constater que de nombreux candidats ne
savent pas bien où adresser leur candidature et déposent des messages en ce sens sur le site web.
Au-delà de la dimension communication sur nos
métiers et sur notre volonté d’accueil en formation
ou à l’embauche, il s’agit donc de se mettre au diapason avec les nouvelles pratiques de recrutement.
Internet, en la matière, est devenu un outil incontournable.
…basculant vers une base centralisée de gestion
des candidatures. Ce système s’interfacera avec une
base Notes sur laquelle seront suivis l’ensemble des
dossiers de recrutement, quelle que soit leur source
(candidature spontanée, réponse à une annonce,
salons, cabinet, …). Cela nous permettra de mieux
connaître nos flux et d’assurer un traitement rapide
et efficace des candidatures. Il n’est pas rare aujourd’hui qu’une même candidature nous arrive par plusieurs biais différents : filiale, siège, réseau personnel,
responsable de service ayant suscité des vocations
suite à une magistrale intervention dans nos écoles
préférées… Une gestion centralisée est indispensable pour s’assurer que chaque candidat reçoit une
réponse unique dans un délai raisonnable.
Bien entendu, ce travail s’effectue avec la DSI qui
nous accompagne dans notre démarche et ne
manque pas de nous prodiguer de judicieux conseils.
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Ce portail est conçu
avec un esprit service,
qui devrait développer
les échanges entre
les salariés et l’équipe
de la DRH

En effet, au-delà de la traditionnelle –mais ô combien utile- présentation de l’équipe, nous avons choisi d’indiquer pour chaque thème abordé le nom de
la personne compétente que l’on peut contacter.
Il n’en reste pas moins vrai que donner un accès libre
et transparent à ces informations permet de responsabiliser chacun et de clarifier certains sujets.

Et enfin, un vrai travail d’équipe.
Vous le verrez, les sujets abordés sont variés et il a
fallu la contribution de chacun pour parvenir à ce
résultat.
L’ensemble a été coordonné et réalisé par Françoise
Roumegoux, que vous connaissez dans son rôle de
chargée de la formation, et qui a fait preuve d’un vrai
talent pour synthétiser et mettre en forme de façon
claire l’ensemble des informations.
Enfin, le portail a vocation à se développer, indépendamment des mises à jour, par l’ajout de nouveaux thèmes ; les propositions de chacun sont
❑
bienvenues.

Creating an HR space on the web site
A web space ... In January 2003, the Soletanche Bachy web site will display a
Human Resources section dedicated to recruitment. This space will allow us to communicate with applicants who want to join our company, whether for a job, training, or VIE contract (International voluntary work in company).
Our Group has a good image and receives many spontaneous applications, but
many applicants, not knowing where to apply, contact us on the web site.
We want to develop communication on our trades and we want to train and to
hire people, so we must update our system according to the new recruitment procedures. And internet is an unavoidable tool.
... becomes a central application management base. This system will be interfaced with a Lotus Notes base, for the review of all recruitment applications,
whatever the source (spontaneous application, ads, exhibition, consultant, ...). This
will allow us to better know our flows and to quickly and efficiently process the
applications.
Sometimes, we receive the same application from various sources : subsidiary, head
office, personal network, department manager after triggering vocations through
masterly intervention in our favourite schools... Centralized management is necessary in order to send to each applicant a tailored answer, in reasonable time.
Of course, this work is done with DSI support and judicious advice.

15
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LE HAVRE PORT 2000
QUAI EXTERIEUR/OUTER QUAY

Le deuxième hiver
approche
Onset of second winter
PAR JEAN-LUC GOBERT

L’opération Port 2000 représente
globalement et à terme la réalisation
de douze postes à quai
pour porte-conteneurs.

Le chantier du quai à proprement parler a démarré
le 29 mai 2001, date de réception de l’ordre de service prescrivant de démarrer les travaux. Nous devons
dans un délai de 37 mois mettre en œuvre les principales quantités suivantes :
• 1 602ml de paroi moulée à 40/42m de profondeur,
• 80 000m3 de béton de paroi moulée et 12 000
tonnes d’acier,
• 1,6 million de m3 de déblais/remblais en arrière du
quai,
• 31 000m3 de béton et 2 100 tonnes d’acier pour
réaliser le génie civil,
• 2 260 tonnes de palplanches,
• 125 000ml de tirants passifs,
• 7 800m de pieux Starsol de fondations de voie de
portique,
• 12,8Mm3 de terrassement de la future darse,
• tous les équipements du quai : bollards, échelles,
défenses, voies de roulement des portiques etc…
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Les premiers
travaux d’exécution
des principales
phases ont démarré
en octobre 2001
The main works
got under way in
October 2001

PATRICE LEFEBVRE

D

ans une première phase, deux marchés principaux de construction, hors mesures compensatoires et écologiques, ont été attribués :
• Le chantier « Quai Extérieur » confié à Solétanche
Bachy consistant en la réalisation des quatre premiers
postes à quai,
• Le chantier « Digues et Accès maritimes » confié à
un groupement d’entreprises constitué de
GTM - Campenon Bernard et Dredging International.
L’ensemble de l’opération est placé sous la maîtrise
d’ouvrage du Port Autonome du Havre dont l’objectif est de doubler son trafic de conteneurs pour
atteindre 3 millions d’EVP (Equivalent Vingt Pieds).

Le chantier aujourd’hui. Les premiers travaux
d’exécution des principales phases ont démarré en
octobre 2001, après la nécessaire préparation du
chantier qui a notamment consisté à mobiliser les
deux centrales à béton et à lancer toutes les actions
vitales pour le premier panneau de paroi moulée
bétonné en décembre 2001.
Depuis, c’est environ 85 % de la paroi qui sont réalisés, 200ml de génie civil et son terrassement associé,
et toutes les phases arrière de la structure qui s’enclen-
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Port 2000
Vue générale
General shot

Situation finale
Final situation
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chent déjà : terrassement arrière, mise en œuvre des palplanches et tirants avant le remblaiement définitif.
Les particularismes locaux. Sur ce chantier complexe, on retiendra les points forts suivants :
• autonomie en terme de béton, le chantier ayant
investi dans l’installation de deux centrales à béton
pour une capacité au sens de la norme de 120m3/h,
• l’alimentation par rail du chantier pour les aciers
grande longueur (en diamètre 50mm jusqu’à 24m
de longueur), et pour les tirants,
• la mise place de cages d’armatures monolithiques de
5,55m de large, 42m de long et 62 tonnes pour certaines ; ce qui conduit à mettre en œuvre des moyens
de levage spécifiques,
• un rabattement de nappe à la hauteur de l’Estuaire
de la Seine avec à ce jour 4 000m3/h pompés, des
kilomètres de câbles et de conduites d’exhaure,
• la gestion au quotidien du chantier, ses 2 500 courriers externes, ses 30 000 pages de télécopie et ses
300 000 photocopies.
Les hommes. C’est bien évidemment toute une équipe qui s’affaire depuis un an pour préparer, suivre et
anticiper toutes les phases du chantier. Nicolas Pich,
transfuge de Paris, goûte aux plaisirs des tempêtes
de soleil qui inondent la région ; Valéry Lequien peaufine son anglais, apprend l’allemand et jongle avec
tous nos sous-traitants ; Robert Tresallet, anxieux
face à l’enjeu n’arrive plus à dormir, écourte ses nuits
et évacue son stress dans la préparation des fondues
(savoyardes bien sûr) ; Guy Lefebvre, en mal du pays
recrute du personnel local parlant le russe ;
Eric Mauduit, désormais docteur ès sciences en
Hydrofraise ferait tout pour voir tourner des KS 3000 ;
Norbert Seiler pense qualité, béton, adjuvant (merci
Seule une vue
Norbert) et trouve encore aérienne permet de voir
le temps de se marier, de
l’étendue du chantier
faire le commerce de
Only an aerial shot
Champagne et de partir au
can give an idea of the
Brésil ; Laurent Lucas
size of the site
retrouve sa terre d’adoption, sa mère et ses sœurs ; Loïc Tron, quasiment traumatisé par l’usure de la fraise, travaille le jour et la
nuit en changeant des pièces jusqu’alors réputées
infaillibles ; Jacques Feret, en régional de l’étape nous
assure du beau temps, les tempêtes c’est juste un climat tristounet ; Aude Roussignol tempère tout ce petit
monde et nous gratifie de son fou rire quotidien.
Mais bien évidement toute cette brochette ne serait
rien sans le feu allumé par l’équipe d’exécution de
Buzan, Duhaupas, Laprade, Novais, Bergon, Faivre,
Richermoz, Delbecq, Lemayot frères, Guicher, Garcin,
Landemaine, Pineau, Vitis, Reine, Moreto, Larcier,
Roussel, Brachet, Fremont, Bon, Lamoureux,
Meraane, Zevaco, Tailpied, Tuvache, Lemoule, Gadio,
Brajon, Leroy, Richard, Delooye, Billard, Maurouard,
Kervella, Arrahamane, Maesen et j’en oublie ; pourvu qu’ils me le pardonnent.
❑
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The project. Operation Port 2000 will globally provide extra berthing for twelve
container ships. In the initial phase, two main construction contracts (leaving aside compensatory and environmental conservation measures) have been awarded:
• The “Outer Quay” contract awarded to Soletanche Bachy covers the construction of the first four berths,
• The “Jetties and Maritime Access” contract was won by a GTM - Campenon
Bernard - Dredging International consortium.
The whole operation is directed by the “Le Havre” Port Authority. The object is
to double the container traffic to three million standard (20') containers.
Work on the quay formally began on 29 May 2001 with receipt of the order to
commence. We have 37 months to complete the following work :
•1,602m of diaphragm wall to depths of 40/42m,
•80,000m3 of D-wall concrete and 12,000 tonnes of reinforcement,
•1,600,000m3 excavation and fill behind the quay,
•Facing construction, 31,000m3 concrete, 2,100 tonnes reinforcement,
•2,260 tonnes sheet piling,
•125,000m of passive anchors,
•7,800m of Starsol piles for portal crane track foundations,
•12,800,000m3 excavation for the future wet dock,
•All quayside fittings: bollards, ladders, fenders, portal crane tracks, etc.
Situation today. The main works got under way in October 2001 after the time
needed to prepare the jobsite; these temporary works consisted of setting up the
two concrete mixing plants
and preparing for the first
D-wall panel, concreted in
December 2001.

PATRICE LEFEBVRE

Approximately 85% of the
diaphragm walling has since
been completed plus 200
metres of civil works and the
associated earthmoving, and
all rear structural jobs have followed: rear earthmoving, installation of sheet piles and
anchors before the permanent
backfill is placed.
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Local particularities. On this
complex jobsite, a few remarkable points are worth mentioning:
•The job was entirely self-sufficient in terms of concrete,
having invested in two mixing
plants of 120m3/hr capacity
(within the meaning of the
Standard),
•Extra-long reinforcing bars
(50mm bars in up to 24m length) and anchors were delivered by rail,
•One-piece reinforcement cages measuring 5.55m wide, 42m long and
weighting 62 tonnes in some cases needed special lifting plant,
•Lowering the water table in the Seine estuary has to date involved pumping out
4,000m3/hr, with miles of cable and pipeline,
•Day-to-day running of the organisation, with 2,500 letters, 30,000 fax pages and
300,000 pages of photocopy.
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SIPHON RICHARD LENOIR / PARIS’ RICHARD LENOIR SIPHON

Aurait-on inventé le tunnelier
qui débouche directement
sous la voie publique ?
Did we invent the Tunnelling
Boring Machine (TBM) directly
emerging under a public road?
PAR JEAN-NOËL LASFARGUE

On savait déjà que les tunneliers
permettaient la réduction, voire la
suppression des traitements de terrain,
grâce aux méthodes de confinement qui
autorisent le creusement sous la nappe
phréatique. Aurait-on inventé le tunnelier
qui permet de supprimer les puits de
sortie ?

L

a réponse vient peut-être du chantier qu’ont
réalisé conjointement les équipes de CSM
Bessac et de l’agence Paris : le doublement du
siphon Richard Lenoir pour la SAP (Section
Assainissement de la ville de Paris).

Le pari était osé.
Il s’agissait de réaliser un collecteur de 1 800mm de
diamètre, de 80m de long, en plein Paris, sous le
canal Saint-Martin, sous la ligne 5 du métro, avec
un profil spectaculaire et pour le moins novateur :
le tunnelier devait creuser sur 40 mètres, horizontalement, en démarrant dans un puits de 20m de
profondeur, puis il devait amorcer une remontée,
sur 40m de long, avec 56 % de pente ascendante
vers une chambre de raccordement de profondeur
très réduite, quasiment sous les
pavés de la rue Saint-Sébastien.
Arrivée
Ajoutons à cela un contexte
«millimétrée»
géologique complexe, les
du tunnelier
terrains étant constitués essenRight on target
tiellement d’alluvions anarrival of the TBM
ciennes et de marnes et
caillasses sous une bonne dizaine de mètres de charge d’eau.
Néanmoins, aucun pari hasar-
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deux n’a été fait, et ce chantier avait été très sérieusement étudié. Les méthodes d’exécution avaient été
établies dès l’appel d’offres : on avait vérifié que les
capacités du tunnelier Bessac permettaient de réaliser l’ouvrage, le B.E. Bessac avait défini les matériels
spéciaux et les adaptations nécessaires aux moyens
de marinage, les responsables de chantier avaient été
consultés ; enfin, le B.E. Solétanche Bachy avait défini une procédure d’injection permettant d’éviter les
décrochages de terrain au front de taille. En effet,
une des conséquences d’un profil à très forte pente
est que le front de terrassement n’est plus vertical
mais en surplomb.
Le 5 septembre dernier, le tunnelier était baptisé par
Madame Myriam Constantin, Adjointe au Maire de
Paris chargée de l’eau et de l’assainissement, VicePrésidente du SIAAP, et descendu dans le puits de
départ.

Du jamais vu !
Après seulement 2 mois de creusement, le tunnelier
sortait dans la chambre de raccordement … par le
radier. Après dissipation du brouillard provoqué par
la décompression de la chambre d’abattage, le pilote du tunnelier, bien calé, dans son siège incliné à
plus de 45°, pouvait voir au travers du hublot l’enseigne du café du coin se détacher sur le ciel bleu de
cette matinée d’automne.
Sous la direction de Thomas Dallais (Agence Centre
Est), ce chantier a été mené de main de maître par
une équipe motivée qui n’a pas hésité à relever le
défi. L’équipe « tunnel » menée par François Chauray,
Chef de Chantier (CSM Bessac) et supervisée par
Yves Menard, a conduit le tunnelier à bon port malgré les nombreuses contraintes. En effet, outre la forte difficulté due à la remontée spectaculaire du profil
en long, l’équipe a dû faire face à d’autres complications telles que :
• des installations très exiguës,
• une géologie difficile,
• la présence, à moins de 5m du collecteur, des culées
du canal et de la ligne 5 du métro,
• un tracé courbe à combiner avec la courbe du
profil,
Coupe
longitudinale :
pente à 56%,
passage sous le
Canal Saint-Martin
et le métro
Longitudinal cross
section: a 56°
gradient, under
Canal St-Martin
and Metro
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We already knew that TBMs allow to reduce, even to cancel, soil treatment,
through confinement methods enabling to excavate under the water table. Did
we invent the TBM which allows to cancel exit shafts?
The answer may come from the job jointly carried out by CSM Bessac and Paris
Branch teams: Richard Lenoir doubling of siphon for SAP (Paris Sanitation Section).
A bold challenge: It consisted in building a 1,800mm diameter, 80m long sewage tunnel in the center of Paris, under Canal St Martin, under Metro Line 5, with
a spectacular and innovative profile: TBM had to excavate horizontally, over 40m,
starting from a 20m deep shaft, then turn up and excavate over a 40m, 56° gradient toward a shallow reception chamber, almost under the paving stones of rue
St Sébastien. Added to this: a complex geological environment, with a soil mainly
made up of old alluviums, marls and stones, under more than 10m water load.
However we did not make any risky bet, and this job was very seriously designed.
The operating procedures were established as early as the specification stage: we
checked that the work could be carried out by the Bessac pressurised face TBM.
Bessac RC defined the special materials and adaptations necessary for the
mucking out means, and the Project Managers were consulted. Last but not least,
Soletanche Bachy RC defined a grouting procedure enabling to avoid face
landslide. Indeed, one consequence of a profile with very strong slope is that earthmoving face is no longer vertical, but overhanging.
On September 5, the pressurised face TBM was christened by Mrs. Myriam
Constantin, Deputy Mayor of Paris, in charge of water and sewage, Vice-President
of SIAAP, and went down into the access shaft.

• la sortie du tunnelier dans
la chambre de raccordement
avec une tolérance de 3cm par
rapport à la paroi en béton,
• Etc. ….

After excavating for only two months, the TBM emerged in the reception
chamber... through the floor (a pioneering event!!). When the fog, due to decompression of the tunnelling chamber, disappeared, the TBM operator, safely fixed
on his seat with more than 45° tilt, could see, through the porthole, the neighbour
café standing out against the blue sky of the autumn morning.

Voilà de quoi mesurer la
prouesse technique établie sur
ce chantier.

Under the supervision of Thomas Dallais (Centre and East Branch), this job was
skilfully carried out by a motivated team who spontaneously took up the challenge. The “tunnel” team, led by François Chauray, Construction Manager (CSM
Bessac), and supervised by Yves Menard, safely operated the pressurised face TBM
to its port, in spite of all the constraints. Besides the great difficulty due to the TBM
profile length rise, the team had to face several problems, such as :
• very narrow facilities,
• difficult geology,
• less than 5m away from the sewer tunnel, canal and Metro Line 5 abutments,
• TBM emergence in the connection chamber, with 3cm tolerance vs. the concrete wall,
• etc...
All these events allow to
understand the technical
achievement of this job...
The grouting work, done
by the Jean-Yves Morel and
Manu Prieto team (Paris
Branch) contributed to the
success, both for the starting
shaft construction, with traditional process, and for the
TBM emergence in the reception chamber.
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Remontée sur
40m de long
vers la chambre
de raccordement
Ascent over
40m toward the
reception
chamber

Les travaux d’injection réalisés par l’équipe de JeanYves Morel et Manu Prieto (Agence Paris) ont contribué à ce succès, tant pour la réalisation du puits de
départ en méthode traditionnelle que pour l’arrivée
du tunnelier dans la chambre de raccordement. ❑
Ont participé au chantier/The participants were

Solétanche Bachy
Thomas Dallais, Jean-Yves Morel, Emmanuel
Prieto, Bernard Delaveau, Miguel Eiro Martinez,
Jacques Escassut, Alain Grzesik, Jérôme Kauffmaun,
Armand Gilavert, Michel Escot, Fabien Boussebata,
Christophe Frat, Franck Chantoiseau, Gérard Itrac,
Michel Perret, Paul Mazeirat,
Frédéric Feret, Bernard Fadif,
Jean-Louis Jalladeau, Michel Yon,
Patrick Trouillet, Boubekeur Baha,
Alpha Gadio, Victor Lousa,
Alain Metayer.

CSM Bessac
François Chauray, Jorge Rodrigues,
Pascal Chauray,Alain Faux,
Eric Lanoy, Michel Chauray,
José de Souza, Sandy Lecardonnel,
Cesaltino Rodrigues,
Valère Tournat, Olivier Appercé.
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Vue générale
du quai en
construction
General view:
construction
of the
quay wall

URUGUAY

Terminal logistique de M’Bopicua
M’Bopicua’s logistical terminal
PAR LAURENT LEFEBVRE

Sur les terres de la République Orientale

F

ray Bentos et ses environs ont une d’Uruguay, sur une rive du Rio Uruguay, a M’Bopicua (TLM) comprend :
grande tradition dans l’industrie
• Un quai de chargement de 192m de
quelques kilomètres de Fray Bentos, au
exportatrice. A la fin du 19ème
long et de 50m de large pouvant
lieu-dit M’Bopicua, caverne aux chauves- accueillir des bateaux type Panamax (le
siècle déjà, la région était réputée dans
le monde entier pour ses conserves de
plus grand gabarit passant par le canal
souris en indien local (personne ne me
viande qui s’exportaient vers tous les
de Panama),
continents depuis un port situé sur un contredira), nous sommes en train de bâtir • Une aire de stockage des troncs de
site voisin construit par les Anglais bien
75 000m2,
un terminal logistique, d’où sera
avant le «Corned-beef».
• Une esplanade de production et de
embarquée une grande partie de la
La compagnie espagnole ENCE, qui
stockage de «chips» (bois en copeaux)
production de bois de la région.
développe le commerce de la cellulose
de 31 000m2 ,
en Europe et qui a investi dans la pro• Les infrastructures associées.
duction de bois en Uruguay, a décidé de
construire le premier port privé du pays et l’unique
Histoire. Suite à un appel d’offres que Rodio Madrid
terminal logistique spécialisé pour le bois de cette parnous a fait parvenir, nous avons répondu en joint
tie du continent sud-américain.
venture 50-50 avec CPC, filiale argentine du grouDesign Opérationnel. Le Terminal Logistique
pe ICA, pour la réalisation clés en main du terminal.
Ancrage Magazine N°12 - Janvier 2003
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Sur la base d’un avant-projet, il fallait remettre une
offre forfaitaire en design and build. Après de longues
négociations entre Montevideo et Madrid, nous avons
finalement acquis le contrat début 2001, avec démarrage des travaux immédiat et une terminaison fin
2003.
Durant cette phase délicate, il a fallu démontrer notre
expérience en travaux maritimes et l’aide de TQM
Nanterre (en la personne d’Yves Legendre) et de SolExpert International furent précieuses. Philippe Lefort
avait proposé ses services, mais il a préféré la Grèce...

Remplisage des cellules
Sand filling cells

fleuve Rio Uruguay parallèlement à la côte,
• Deux digues en enrochements réalisées aux extrémités de ce quai,
• La rive naturelle proprement dite.

Cette zone sera ensuite entièrement remblayée par
des matériaux dragués au fond du Rio et par du sable
venant par voie terrestre, et formera les 31 000m2 de
stockage et la zone de chargement des bateaux.
La structure sera complétée par des dallages précontraints, une longrine en béton armé au-dessus des
cellules équipées de tous les éléments portuaires
(défenses, bollards, services, etc.).
Travaux. Pour mener à bien ce contrat, nous avons
A l’arrière, les 75 000m2 de stockage ont nécessité le
constitué avec CPC une entreprise, Niveplen, en
terrassement de 300 000m3 de terrain. Une route de
Uruguay dont nous sommes actionnaires 50-50.
service en béton armé, des bâtiments d’administraSol-Expert International a élaboré le projet du quai en
tion, des bâtiments
l’optimisant tant technitechniques,
des
quement qu’économiquement ; Pierre Schmitt et
bureaux, un réseau
Jean-Michel Jeanty sont
d’assainissement, une
PRINCIPAUX INDICATEURS / PRINCIPAL PROJECT INDICATORS
ainsi devenus des experts
station de traitement de
en travaux portuaires.
l’eau usée et de l’eau
Délai / Construction……………………..………………………..…… 21 months
L’ensemble des travaux a
potable, un réseau élecDébut des travaux / Starting date……………………………….…. 12/12/01
été sous-traité à des entretrique pour les futures
PRINCIPALES QUANTITES / PRINCIPAL HARBOUR MATERIALS
prises argentines.
installations compléteront l’installation.
Palplanches / Sheet piles ……..........……………….........…………. 2.200 ton
Descriptif. Le quai est
Enrochements pour les digues / Rockfill for dykes........................ 60.000 ton
constitué de 10 cellules cirLa dernière partie
Remblais de l’enceinte / Dredged sand between cells and coast... 150.000m3
3
culaires de 19,10m de diaimportante des travaux
Remblais des cellules / Sand for cells............................................. 50.000m
3
mètre reliées les unes aux
dont nous avons la
Béton armé / Structural Concrete volume.................................... 7.000m
autres par des arcs simples,
charge est la réalisation
Acier de précontrainte / Steel for prestressed concrete.............. 100 ton
l’ensemble étant réalisé à
de la route d’accès de
Gabions de protection des digues / Slope protection matresses 9.000m2
l’aide de palplanches
6km de long et 8m de
VOLUMES DES TERRASSEMENTS / EARTHMOVING VOLUME
plates. Les cellules sont
large qui relie le termiremplies de sable en pronal au réseau routier
Quai et aire de stockage / Port enclosure and harbour............... 380.000m3
3
venance d’Argentine.
existant.
Route d’accès / Access road and route 2 junction........................ 220.000m
A ce jour, les deux tiers
DIVERS / VARIOUS
L’aire de stockage est délidu chantier sont réaliSurface de bâtiments / Total building area.................................. 950m2
mitée géographiquement
sés dans les délais
par :
impartis malgré la crue
• Le quai réalisé dans le
exceptionnelle du mois
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d’octobre, sous la supervision depuis Nanterre d’Yves
Legendre et de Jean-Philippe Renard ; les travaux fluviaux sont quasiment terminés. Nous avons bénéficié pour la réalisation des cellules de l’assistance
technique pendant cinq mois d’un représentant de
Kronsa, Mr Baena, qui laissera sur le site un souvenir exceptionnel tant technique qu’humain.
En conclusion, nous nous sommes transformés en
Project Manager réalisant la conception, l’organisation et la coordination du chantier, et ce, pour le
moment, avec succès.
On touche du bois... d’eucalyptus.
Ceux qui sont intéressés peuvent se connecter au
site Internet du chantier
http://www.geocities.com/niveplen/

UKRAINE
The works includes the design and construction of a harbour and facilities on
the coast of the Uruguay river, km 106, for “Terminal Logística e Industrial M'Bopicuá
SA” of Uruguay. It will be used to the loading and unloading of wood tree trunks
and chips, containers and general loads. Basically it is a closed area with a quay
wall of a length of 192m, that will be constituted by 10 circular cells of 19.10m
diameter, executed with flat steel sheet piles, interconnected with arcs also of flat
sheet piles. The cells will be filled with a mixture of medium sand and gravels,
coming from an earth quarry.

PAR MICHEL ROLLET

The dockage front is oriented East to West, approximately parallel to the coast
and together with two jetties (rip-rap), upstream and downstream, conforms, with
the natural coast, an enclosure which will be filled up with dredged sand, extracted from a river bordering zone. Additionally, the works include two dolphins, one
upstream and another downstream, built with the same system of steel sheet piling.
The wharf will have a 16.000 m2 circulation and operation area, for loading and
unloading, built with a pre-stressed concrete pavement, and a 31,000 m2 articulated pavement-storing area.
The facilities are completed with an 81.000m2 trunks storage area, buildings
for Control Access,
Hydrography, Administration and Firemen;
industrial water-drainage
system and treatment
plant, fire water and
potable system, including
a purification plant and
water storage tanks. An
electrical system also will
be provided, including
3 substation buildings for
transformers and facilities
for illumination and telephone network. This
L’équipe/The team
works also include a 820
meters length road and
12m wide, in concrete pavement and a 6km. external access road, in 8m wide asphalt
pavement, with the junction with routes 24 and 2.
All around the port area perimeter, it will be constructed a 6,00m wide vigilance road, with a 2km length. The entrance will have automatic inner doors and
balances system.
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Afin de mobiliser rapidement son matériel pour
démarrer un chantier de paroi au Turkmenistan,
notre filiale ukrainienne Osnova-Solsif s'est fait
pousser des ailes ... Notre Liebherr 843 a pris l'air
pendant 5 heures dans un Antonov entre Kiev et
Ashkabad. Bravo au Département Transport
d'Osnova-Solsif qui a brillamment organisé cette
première expédition d'une grue par avion. Pour
les autres grues de notre parc, les inscriptions
pour un baptême de l'air sont ouvertes !!!

In order to quicker get its equipment to start a wall
job in Turkmenistan, Osnova-Solsif, our Ukrainian
subsidiary, unfolded its wings… Our Liebherr 843 travelled from Kiev to Ashkabad on a 5 hour flight in an
Antonov plane. Hats off to Osnova-Solsif's
Transportation Department who brilliantly organized
this first plane crane shipment. For the other cranes
of our fleet, first flight registration is open !
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Vue générale du chantier
General view

BENI HAROUN

A Beni Haroun, près de

Retour en Algérie
Back to Algeria
PAR GUILLAUME COATANLEM

Constantine, vient d’être
achevé le plus important des barrages en
béton compacté (1,5 million de m )
3

d’Algérie. Dans le cadre de ce projet piloté
par l’Agence Nationale des Barrages, nous
avons été chargés par Dragados y
Proyectos Obras, au sein du groupement
Alstom Dragados, de réaliser le puits de la
station de transfert.

26

C

e puits en paroi moulée d’un mètre d’épaisseur,
de 29m de diamètre et de 55m de profondeur,
soit 5000m2, présente une particularité qui en
fait une première : le terrassement est descendu jusqu’à 53m, imposant des conditions de verticalité draconiennes ! Ce puits est destiné à recevoir en son fond
deux pompes alimentées via un tunnel de 3,5m de diamètre. Ces pompes totaliseront 180MW et 23m3/s et
refouleront l’eau sur une hauteur de 750m vers un
réservoir de stockage (barrage de Ain Tin) desservant
notamment Batna et Constantine.

Hydrofraise,
benne et
manutention
en cours
Work in
progress:
hydrofraise,
grab and
handling.
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Ce chantier Commando de la Direction des Affaires
Internationales a été initialement prévu en benne
KL / trépan avec 2 grues. Cependant, il s’est vite avéré que sous les 30 premiers mètres d’argiles carbonatées compactes, les conglomérats, pellites et grès
présentaient des caractéristiques géotechniques bien
supérieures à celles prévues, nécessitant un trépanage sur 25m de hauteur !
Branle-bas de combat : deux semaines après le premier coup de benne, les ateliers Hydrofraise HF4000 et
Exécution des
Sotres 450m3/h étaient négobarrettes du pont
ciés et commandés. Arrivés
d’accès sur trois
sur site première quinzaine
plates-formes étagées
Barrettes of the access de septembre, le chantier a
redressé la barre et terminé
bridge, over 3 tiered
platforms.

In Beni Haroum, near Constantine, the biggest compacted concrete dam (1.5 million m3) in Algeria was just
completed. This project was managed by Agence
Nationale des Barrages. We were required by Dragados
y Proyectos Obras, from the Alstom Dragados association, to build the transfer station shaft.
This 1m thick, 29m diameter, 55m deep (i.e.
5,000m2) D-wall shaft has one specific feature which
makes it unique: earthmoving went down 53m, requiring drastic verticality conditions. It will receive two
pumps fuelled through a 3.5m diameter tunnel. These
pumps, with a total of 180 MW, 23m3/s, will be raising water up 750m to a storage tank (Ain Tin dam)
servicing in particular Batna and Constantine.
This DAI commando site
was planned with KL
grab/chisel and two cranes.
However, it quickly appeared that under the first 30m
of compact carbonated
clays, the conglomerates,
pellites and sandstone had
much higher geotechnical
features than expected,
requiring 25m high chiselling! The team flew into
action: two weeks after the
first grabbing, Hydrofraise
HF4000 and Sotres 450m3/h
workshops were negotiated
and ordered. They arrived
on the site during the first
half of September; the team
adjusted its operation, and
by the end of October the
wall was completed, to the
great satisfaction of the participants : ANB, Groupment, Sogreah - they paid tribute to Soletanche Bachy dynamism and reactivity in
such an isolated area.
The achievement is due to the equipment, but mainly to people : congratulations to Daniel Baena and his
team who worked relentlessly for 4 months, in scorching sun and pouring rain.
Some rare relaxing moments were enjoyed in the
small, dusty base, perched on the hill, surrounded by
high walls flanked by cute observation posts, under
the curious looks of patriots in arms. On Fridays, the
only day when we were authorized to go out, we escaped between two 4 x 4 security vehicles!
Such conditions require steel morale. After two
weeks of well deserved rest in France, the unyielding
braves went back to Beni Haroun to place the barrettes of the access bridge to the shaft. The final withdrawal was in mid-December
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la paroi fin octobre à la grande satisfaction des intervenants – ANB, Groupement, Sogreah – qui ont salué
le dynamisme et la réactivité de l’entreprise en ces
contrées isolées.
Du matériel mais surtout des hommes : félicitations
à Daniel Baena et son équipe qui ont mené tambour
battant le chantier, entre soleil de plomb et pluies diluviennes, quatre mois durant.
Les rares moments de détente se sont déroulés dans la
sympathique petite base vie accrochée à la colline, poussiéreuse à souhait, entourée de hauts murs flanqués
de charmants miradors, sous l’œil curieux des patriotes
en armes. Les quelques sorties autorisées le vendredi
permettaient de s’échapper … encadrés de 2 véhicules
4x4 de la gendarmerie !
Dans ces conditions un moral d’acier est indispensable.
Après deux semaines de repos bien mérité en France,
les irréductibles sont revenus à Beni Haroun réaliser
les barrettes du pont d’accès au puits. Le repli définitif
s’est effectué courant décembre.
❑

Le Stitcher : u
The vibro Stitc

L’équipe
D. Baena, M. Briot, P. Beney, P. Reynart,
S. Dacruz, D. Rolland, S. Najean, P. Galhaut,
A. Huart, H. Gersner, J. Riba, G. Tilatte,
A. Djefaflia, C. Defosse, L. Cordes, L. Knetten,
P. Heiderich, K. Cheniour et le rédacteur.

THE ARAB BANK

Dernier projet en date,
mais pas le dernier
The Latest But not the Last
PAR TAREK SAÏD

Le dernier projet acquis en février 2002 par
Solétanche Bachy Egypt est celui de l’Arab
Bank. Le contrat portait sur l'exécution
d'une fouille à 10m sous la nappe
phréatique, dans le sol sableux du centre
Caire. Le chantier étant situé rue
Gomhouriya, nous avons eu la chance de
hisser les couleurs de Solétanche Bachy
pour la quatrième fois dans cette rue.

E

n sus des difficultés et problèmes habituels
liés aux travaux en site urbain, tels que la
règle contradictoire : « Interdiction d'effectuer
des tâches bruyantes pendant la nuit», et «Interdiction
d'approvisionner par camion ou par toupie pendant la
journée !», nous avons dû faire face à d’autres difficultés découvertes lors de la campagne complémentaire de reconnaissance de sol que nous avons
menée au stade de l’appel d’offres :
• Extraction de pieux existants situés dans l'axe de la
future paroi,
• Existence d’un quadrillage de fondation à 3m de
profondeur,
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• Emprise du chantier limitée à 500m2, restreignant
le stockage et les installations de chantier,
• Intersection à 15m de profondeur de notre paroi
moulée avec celle d'un bâtiment ministériel : toute
tentative de forage nous aurait mis dans de réels
ennuis.
A l'exception de celle liée à l'exiguïté du chantier,
aucune autre difficulté n'était signalée dans les documents d’appel d’offres ou le bordereau de prix. Nous
avons par conséquent pu proposer pour ces travaux
supplémentaires des solutions techniques et économiques très performantes, qui ont d’ailleurs été acceptées dans leur ensemble par le client.
C’est avec grand plaisir que j’adresse mes vifs remerciements à toute l'équipe, Yasser, Hani William,
Khaled Imam, Abdel Latif, Savin, pour leur appétit
à manger des sandwiches insipides vendus par le gardien du terrain mitoyen en contrepartie de notre
occupation de sa parcelle par nos installations, mais
aussi pour leur expertise, leur créativité et leur
dévouement.
Un coup de chapeau tout particulier à Medhat Selim,
pour avoir conduit les discussions avec le maître d’ouvrage avec diplomatie et sagesse, et pour avoir permis, avec toute son équipe, d’ajouter l’Arab Bank à la
brillante liste de références de Solétanche Bachy en
Égypte.
❑
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: une machine révolutionnaire sur un projet militaire
Stitcher: a revolutionary machine on a military project
PAR WILHELM DEGEN

Le Stitcher, déjà utilisé en Europe par SB
Pieux et Bachy Soletanche UK, a été
inauguré aux Etats-Unis à San Diego, pour
un immeuble de la Marine Américaine
fondé dans des sables limoneux meubles,
dont le seul véritable ennemi était le
risque de liquéfaction en cas de
tremblement de terre.

On February 2002, Soletanche Bachy Egypt was
awarded its latest project “The Arab Bank”. The scope of
our contract was to construct an open pit 10m below
ground water table in the sandy soil of downtown of Cairo.
Beside the usual concerns associated to the works in
the urban area, we had to face other concerns and difficulties brought to the surface during the complementary soil investigations conducted by us on the
tender stage:
• the extraction of the old piles discovered on the future D-wall axis;
• a grid of old foundation at 3m deep;
• site area is limited to 500m2
with no storage or installaTravaux effectués :
tion area to be used;
• Extraction de 35 anciens
• intersection at 15m deep
pieux de 15m de long
of our D-wall axis and the
• Paroi moulée de
D-wall of a ministerial buil2
2 500m ,
ding and therefore any chide 60cm d'épaisseur,
seling would have put us into
à 28m de profondeur
• Fond injecté à 24m
real trouble.
de profondeur
Unlike the limited site
• Butons inclinés : 150t
area, all other difficulties
• Fond de fouille à 12m
were not foreseen by the tende profondeur
der documents and therefore not included in the BOQ.
In this respect, I present my great esteem to all the
team: Yasser, Hani William, Khaled Imam, Abdel Latif,
Savin, not just for their hearty appetite to the tasteless
sandwiches sold by the neighbour watchman in return
to the use of his piece of land for our installation but
also for their know how, creativity and devotion.
A special esteem to Medhat Selim who conducted
all negotiation with the Employer with diplomacy and
wisdom and add, with all his team, the Arab Bank to
the brilliant list of achievements and references of
Soletanche Bachy in Egypt.

Ancrage Magazine N°12 - Janvier 2003

E

n août 2002, 286
colonnes ballastées de 7,5m de
profondeur ont été
mises en œuvre par
Soletanche Inc. et
Vibrofoundation Inc.
(société
de
« The
Vibroflotation Group »)
en 8 jours ouvrables seulement. Le Stitcher a
ensuite été mobilisé sur
le chantier suivant, un
bâtiment médical à
Reno, au Nevada. Ces
deux réalisations ont été
des réussites techniques
et financières. Le réel
défi a été l’amenée de tous les outillages spécialisés
dans un délai extrêmement court.
Encouragée par ces deux succès réalisés avec le
Stitcher, l’équipe de Bernard Tarralle et de Wilhelm
Degen a récemment décroché le contrat de colonnes
ballastées de la Jetée 400, Ph 11 dans le Port de Los
Angeles, le plus grand projet de colonnes ballastées
jamais réalisé aux U.S.A. Les colonnes ballastées permettent d’éviter la liquéfaction du terrain lors d’un
tremblement de terre, et dans ce cas elles permettront le maintien opérationnel du plus grand port de
containers des Etats-Unis.
❑

The Site team: C.P. Hood, D. Lamb and operators from C&J Assoc.
Logistics and Plant: B. Eastaff, N. Haddrill, T. Helbig, H. Kuka, N. Willig

Cocotiers traditionnels
et Stitcher révolutionnaire
Traditional coconut palms
and revolutionary Stitcher

The Vibro Stitcher, already used in Europe by SB Pieux and Bachy Soletanche UK,
had its USA premiere in San Diego. For a US Navy building founded on loose silty
sands, the only real enemy was liquefaction of the ground during an earthquake.
Soletanche Inc. and Vibrofoundation Inc.(a member of The Vibroflotation
Group) installed 286 stone columns to 7.5 m depth. During only 8 working days
in August 2002. The Stitcher then immediately moved to the next project, a medical building in Reno, Nevada. Both projects have been a great technical and financial success. The biggest challenge was the supply of all specialized equipment on
extremely short notice.
Supported by the success of the two Vibro Stitcher projects, the team of Bernard
Tarralle and Wilhelm Degen recently acquired the Pier 400, Ph.II stone column project in the Port of Los Angeles, the largest stone column project ever executed in
the USA. The purpose of the stone columns is again the prevention of soil liquefaction in an earthquake. This time our stone columns will protect the largest
container port in the USA.
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SOLETANCHE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Jet dans une horloge
Clockwork Jet Grouting
PAR DAVID HASA

Début 2002, Solétanche République Tchèque,
avec l’assistance de Solétanche Polska, a
réalisé à Elblag (Pologne) un chantier de jet
grouting afin de conforter les fondations
d’une fraise à double portique dans l’usine
Alstom Power Generation AG. Il pourrait
s’agir d’un chantier tout à fait simple,
puisque nous réalisons ce genre de travaux
couramment, mais «grâce» aux contraintes
draconiennes, il n’a pas été ordinaire. Prenez
des gants, une blouse blanche, un masque et
venez voir ce lieu qui n’a rien à envier à un
hôpital ou à une horlogerie mais où l’on fait
toutefois du jet ...

L

e Groupe « Alstom Power Generation AG » a
installé à Elblag, ville située au nord de la
Pologne, une importante usine de constructions mécaniques. Le cœur de l’usine abrite une
immense fraise à double portique destinée à l’usinage ultra précis des grands éléments de turbines à
gaz. Il n’y a qu’une dizaine de fraises comparables
au monde. Cependant, depuis son installation en
1998, elle ne pouvait pas fonctionner de façon optimale car le radier de la machine accusait des tassements et des déformations importants allant jusqu’à
50mm, ainsi que de nombreuses fissures réduisant
sa rigidité. Plusieurs études pointues ont préconisé
le renforcement du radier, deux tentatives de réhabilitation ont été réalisées. Malgré cela, les fondations
continuaient à tasser, les rectifications correspondantes de la fraise atteignaient leur limite, et la
Direction du Groupe a dû choisir entre le confortement des fondations et la fermeture de l’usine. L’usine
constituant la source principale d’emplois de la région,
le sujet a été suivi de près et l’entreprise a finalement
choisi la solution du confortement.
L’équipe des intervenants a été internationale :
• l’étude et le management du projet ont été suivis
par Amberg Engineering Brno (Rép. Tchèque) ;
• Les travaux ont été réalisés par Solétanche
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République Tchèque, avec l’assistance de Solétanche
Polska ;
• les mesures sur plots d’essais ont été effectuées par
GEOtest Brno (République Tchèque).
Etat des lieux. Le radier (12x43x7m) était en piteux
état : béton de mauvaise qualité, nombreuses fissures
remplies d’émulsions d’usinage, étanchéité détériorée par des venues d’eau des galeries techniques.
Elblag est située sur le delta de la rivière Visla au bord
de la mer Baltique, ce qui détermine la géologie du
site. Sous une couche imperméable de terrain argileux et tourbeux de 5m d’épaisseur, on trouve des
sables fins (ép. 2 à 5m) reposant sur des couches
fermes. Le terrain naturel étant situé 1,5m audessus de niveau de la mer et de la rivière, le radier
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At the beginning of 2002, Soletanche Czech Republic, with the assistance of
Soletanche Polska, performed in Elblag (Poland) a jet grouting job in order to reinforce the foundations of a double gantry cutter in the Alstom Power AG plant.
It could have been a very simple project, since we do this type of work all the time,
but due to drastic constraints, it was quite unusual. Wear gloves, a white gown, a
mask, and come and see this place which, although neat as a hospital or a watchmaker's shop, is doing jet grouting…
A major mechanical construction plant was set up in Elblag, in the North of
Poland, by the Alstom Power Generation AG Group. In the center of the plant,
there is a huge double gantry cutter for ultra precise machining of large gas turbine
elements. There are only about ten similar cutters in the world. However, since its
setting up in 1998, its work could not be optimal, because the machine mat foundation had serious, up to 50mm, settlements and strains,
as well as many cracks which reduced its rigidity. Since the plant is the
main source of employment in the region, the company finally adopted a reinforcement solution.
The team was international :
• Project design and management were followed by Amberg
Engineering Brno (Czech Republic);
• The job was done by Soletanche Czech Republic, with the assistance of Soletanche Polska ;
• Field test measurements were done by GEOtest Brno (Czech Republic).

La propreté d’abord :
les conditions de
travail étaient
comparables à celles
du bloc opératoire
d’un hôpital de pointe
Cleanness first:
Working conditions
were similar to those
of an operating
theater in a
state-of-the-art
hospital

repose donc dans des sables fins saturés très sensibles
à la liquéfaction. Dans cette région, tous les bâtiments
de plus de deux étages étant fondés sur des pieux, il
est pour le moins curieux que la fraise n’ait pas été
fondée ainsi.
Objectifs techniques. Les paramètres fixés par le client
n’ont rien à voir avec ceux du monde de la construction
et sont plutôt du domaine mécanique ou de l’horlogerie : pendant les travaux, les déformations du radier
ne devaient pas dépasser 0,47mm ou 0,005mm/m.
L’intervention devait donc accroître la rigidité et par
ailleurs améliorer l’étanchéité du radier.
Solution technique. Le bureau d’études, en collaboration avec Solétanche République Tchèque, a pro-

Inventory. The floor (12 x 43 x 7m) was in poor state : bad quality
concrete, many cracks filled with machining emulsions, watertightness damaged by water seeping from technical galleries. Elblag is located on the Visla River delta, on the Baltic seaside, which determines
the site geology. Under a 5m thick impervious clay and peat layer,
there is fine sand (2 to 5m thick) over hard layers. Since the natural
ground is located 1,5m above sea and river level, the mat foundation is laying in
saturated fine sands very prone to liquefaction.
Technical objectives. The parameters established by the client have nothing to
do with normal construction standards and are mainly those of the mechanical
and watchmaking sectors. During the work, mat deformation could not be above 0.47mm or 0.005mm/m.
Technical solution. The design office, together with Soletanche Czech Republic,
proposed foundation reinforcement by jet grouting columns. In total the project
planned 85 columns of 900mm diameter, 12m long, through the mat. In order to
improve rigidity of the whole, each column was equipped with a 12m long reinforcing cage, including 7m in the floor. We previously checked the technical solution near the cutter hall with a 5 column field test.
Drilling and jet grouting operation. Working conditions were similar to those
of an operating theater in a state-of-the-art hospital. During drilling, no vibration,
shake, shock and dust were authorized. DTH hammer was thus proscribed. Of
course, it was impossible to remove the cutter because three shift production was
going on and could not be affected. This is why we did some drillings very close
to the extremely fragile electronics and elements of this "mechanical jewel". All
our operations were permanently closely controlled by the client's "audit army".
The slightest error resulting in cutter deterioration or production slow down would
have entailed the supervisor's "public execution" !
For this project, the following equipment was used : 3 Minifor drills (2 for predrilling, 1 for jet grouting), 1 GeoAstra 5T 302 jet grouting pump, 1 HP30 spoil
pump, 1 Haponic jet pump and corresponding accessories.
Conclusion. Three messages should be remembered :
1) GOOD : In spite of all these constraints, we successfully completed this job in 32 days.
2) GOOD : All measurements and check ups done after the work show that the floor did
not move and strains stopped.
3) BAD (writer's note : GOOD ?) : Shortly after we left, many Elblag bars went bankrupt.
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posé le confortement des fondations par des colonnes
de jet grouting. Au total, le projet prévoyait
85 colonnes de 900mm de diamètre et de 12m de
long à réaliser à travers le radier. Pour améliorer la
rigidité de l’ensemble, chaque colonne était équipée
d’une cage d’armature de 12m de long dont 7m dans
le radier. Nous avons préalablement vérifié la solution technique à proximité du hall de la fraise sur un
plot d’essai de 5 colonnes.

Opération de forage
et de jet grouting
Tout d’abord, il faut mentionner que les conditions
de travail étaient comparables à celles du bloc opératoire d’un hôpital de pointe. Pendant le forage,
aucune vibration, secousse, choc, et absolument aucune poussière n’étaient autorisés ; le marteau fond de
trou était donc à proscrire. Bien entendu, il n’a pas
été possible d’enlever la fraise, car nous ne devions
pas perturber la production qui continuait en trois
postes. Certains forages ont ainsi été réalisés à proximité immédiate de l’électronique et des éléments très
vulnérables de ce « joyau mécanique ». Toutes nos
opérations ont été suivies en permanence à la loupe
par « l’armée de contrôle » du client. La moindre faute provoquant la détérioration de la fraise ou le ralentissement de sa production valait « l’exécution
publique » de notre
responsable.
Voici trois
messages à retenir
Autre complication :
en conclusion :
au droit des fosses inté• BON : Malgré toutes
grées dans le radier, les
ces contraintes, nous
têtes de forage (60 %)
avons terminé ce chanétaient situées sous le
tier avec succès en
niveau de la nappe
32 jours.
phréatique. Pour réali• BON : Toutes les
ser les forages, les trous
mesures et vérifications
correspondants ont
faites à la suite de nos
donc été équipés d’un
travaux prouvent que
tube
prolongateur
le radier n’a pas bougé
montant au-dessus de
et que les déformations
la nappe. Pour exécuse sont arrêtées.
ter le jet simple et récu• MAUVAIS (ndlr, BON ?) :
pérer les spoils, une
Peu après notre départ,
cuve de réception a été
de nombreux bars à
fixée en tête de chaque
Elblag ont fait faillite.
tube prolongateur,
l’évacuation du spoil à
l’extérieur du hall
devenant ensuite un
simple exercice d’école. Une cage d’armature a été
installée immédiatement après la fin de chaque colonne et le trou dans le radier a été rempli de coulis de
ciment à l’aide d’un tube à manchette.
Nous avons mobilisé pour ce chantier le matériel
suivant : 3 foreuses Minifor (2 pour les pré-forages,
1 pour le jet grouting), 1 pompe de jet grouting
GeoAstra 5T 302, 1 pompe de spoil HP30, 1 pompe d’injection Haponic et des accessoires correspondants.
❑
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ROYAUME-UNI/LONDRES

SolData «surveille» Kings Cross
SolData “watches” Kings Cross
PAR CHRISTOPHER THOMAS

SolData Ltd a été retenu par la London
Underground’s Infraco Company SSL pour
fournir, en temps réel, un service de
surveillance des structures jouxtant le
programme de re-développement de la
station de métro de Kings Cross, dans le
centre de Londres. En vue d’améliorer
l’accès entre les stations de la ligne de
métro à Kings Cross vers le terminal
Eurostar à St Pancras, un nouveau hall de
guichets et des tunnels de liaison sont
construits entre et sous les structures
classées historiques de St Pancras Chamber
et de Kings Cross Station.

L

e choix du client et de son ingénieur, Ove Arup
and Partners, en faveur de SolData s’est fondé sur son expérience et ses ressources, permettant de remplir les conditions rigoureuses
imposées par les propriétaires des immeubles adjacents. Dans un secteur restreint, certains des clients
les plus influents du Royaume-Uni -Railtrack, London
Underground, English Heritage et Union Railwaysont pu apprécier les bénéfices des technologies de
pointe de la société.
SolData a installé des Cyclops sur les côtés de la tour
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SolData a installé
des Cyclops sur les
côtés de la tour
de St Pancras
SolData have
installed Cyclops on
the sides of the St
Pancras tower

de St Pancras, à l’extérieur et à l’intérieur de Kings
Cross Station et sur le Great Northern Hotel voisin.
La société a également placé des Cyclops dans la station de métro de Piccadilly Line : une première pour
SolData dans le métro de Londres !
Les Codes Généraux de Construction du RoyaumeUni indiquent que les immeubles modernes peuvent
subir un dégât structurel grave si le mouvement
dépasse 30mm. Dans le cas présent, comme il s’agit
de risques pour le Patrimoine national, les tolérances
à Kings Cross sont beaucoup plus strictes. L’ensemble
du logiciel est en mesure de gérer l’alarme qui entraîne l’avertissement de dépassement de la limite prédéterminée en envoyant un e-mail ou un message
papier aux parties intéressées. De
plus, grâce aux merveilles du
web, les propriétaires des
immeubles peuvent se connecter
à la salle de contrôle pour observer leur structure.

La fourniture d’intelligence
de construction
Le travail de mesure de surface
est en place depuis mai et les systèmes souterrains seront réceptionnés à la fin de l’année. Le
travail de pieux forés a démarré
en juillet et a été la principale
source de mouvement structurel
des immeubles adjacents. Les
principaux travaux des tunneliers démarreront au
début de l’année prochaine et devraient nous poser
un vrai défi. L’un des aspects les plus importants de ce
projet est le rôle central de SolData dans la fourniture à toutes les parties intéressées de renseignements
fiables en temps réel.
André Popielski a démarré les travaux en janvier
Ancrage Magazine N° 12 - Janvier 2003

2002, sous le regard attentif de Martin Beth. Damien
Kilkenny a savamment navigué dans les eaux commerciales anglo-saxonnes, puis Pierre Salas a dirigé les travaux jusqu’à la phase d’installation, pour
ensuite passer les rênes à Christophe Bourlart que
nous avons accueilli récemment, à son arrivée
d’Amsterdam. Les autres membres de l’équipe,
sans qui nous n’aurions jamais pu progresser, comprennent David Le Goff, Dean Lister, Ludovic
Torchet, Dave Varey, Vojtech Vbra, Mathew Knight
et Xavier Obre. Tory Threakall coordonne toute
cette équipe.
Kings Cross représente pour SolData une vitrine
exceptionnelle pour montrer sa supériorité technologique, tout en prouvant les compétences et les capacités de son personnel international. Nous attendons
de pied ferme la confirmation de l’extension de ce
projet qui s’achèvera fin 2006.
❑

SolData Ltd has been engaged by London Underground’s Infraco Company SSL, to provide a real time structural monitoring service to the buildings in the Kings Cross area of
Central London, adjacent to a £750m redevelopment programme of the Underground
Station. Generated by the need for improved access from Underground Line stations at
Kings Cross into the newly constructed Eurostar Terminal at St Pancras, a new ticket hall
and linking tunnels are to be constructed between and under the historic listed structures
of the St Pancras Chamber and the Kings Cross Train shed. The Client and their Engineer
Ove Arup and Partners selected SolData’s experience and resources to fulfil the rigorous
requirements of adjacent property owners. Within a small area some of the United Kingdom
most influential customers – Railtrack, London Underground, English Heritage and Union
Railways – are seeing the benefits of the Company’s technologies first hand.
SolData have installed Cyclops on the sides of the St Pancras tower, outside and inside
of the Kings Cross Station and on the nearby Great Northern Hotel. Installations have also
been made within the Piccadilly line Underground Station, which is a first for SolData on
London’s Metro system.
General Building codes in the UK indicate that serious structural damage can occur to
modern buildings should movement extend beyond 30mm. However, with the Nations
Heritage at risk, tolerances at Kings Cross are much tighter. The software package is able
to provide alarm management which will result in notification of the exceedance of a pre
determined limit by the sending of an email or pager message to the interested parties. In
addition to this, through the wonders of the world-wide web, the building owners can
dial into the control room and look at what is happening to their structure.
The surface measurement work has been in place now since May, with the underground systems to be commissioned by the end of the year. Bored Piling work started in
July and has been the main activity causing structural movement of the adjacent buildings.
The main tunnelling works are due to start early next year, which will provide the real challenge for the Company. One of the most important aspects of this Project is SolData’s central role in providing construction activity intelligence to all interested parties.
Andre Popielski launched the project works back in January this year, under the
watchful eyes of Martin Beth, and guided skilfully through the Anglo Saxon commercial
waters by Damien Kilkenny. Pierre Salas then managed the job through the installation
phase, handing the reins over to Christophe Bourlart whom we have recently welcomed from
Amsterdam. Other members of the team, without whom we could not have achieved our
progress so far include, David Le Goff, Dean Lister, Ludovic Torchet, Dave Varey, Vojtech
Vbra, Matthew Knight and Xavier Obre. Keeping them all in order is Team PA Tory Threakall.
Kings Cross has given SolData Ltd the unique ability to show off the Company’s technological superiority in this field, and demonstrate the skills and abilities of its international
staff base. We look forward to the confirmation of the extension of this work until its completion at the end of 2006.
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COMET*/DANEMARK

Inauguration du Métro
de Copenhague
Inauguration of
Copenhagen Metro
PAR DAVID SHERWOOD

Le 19 octobre dernier, la ville de
Copenhague était en fête : elle célébrait
l’ouverture de la première tranche du
Métro de Copenhague, au jour précis
prévu deux ans et demi plus tôt. Comme il
s’agit du premier métro construit en
Scandinavie, ce fut un jour d’une
importance considérable pour Copenhague
et pour la nation danoise. La Reine du
Danemark a présidé les cérémonies
d'inauguration, et le maître d'œuvre OSS a
offert une réception que beaucoup de
Danois n'oublieront pas de sitôt.

L

a cérémonie d'ouverture fut réellement un
grand événement. Elle eut lieu place Kongens
Nytorv située au-dessus d'une des stations du
métro, dans un quartier chic de la capitale. Un
orchestre joua de la musique moderne, vraisemblablement afin d'inciter les invités et le public à danser pour se réchauffer. En effet, le temps bien
qu’ensoleillé était extrêmement froid. La Reine arriva par métro depuis une station en surface, à Orestad
au sud de Copenhague. C’est sur le tapis rouge
déroulé pour l’occasion que plusieurs hauts personnages –le Maire de Copenhague, le Ministre des
Transports, le Premier Ministre, la Reine– ont fait
leurs allocutions. La déclaration officielle d'ouverture du Métro a alors été accompagnée d'une salve
de cinq coups de canon suivis d’un feu d'artifice dont
le bruit devait dépasser la limite réglementaire que les
intervenants se sont efforcés de respecter pendant
les années de travaux.

dans le magnifique Hôtel
de Ville. Pendant le vin
d'honneur, d’autres allocutions du Maire, du
Ministre des Transports
et du Directeur du
Métro se sont succédé,
suivies d'un buffet et
d'un divertissement.
Malheureusement, personne ne prêta attention
aux artistes, car plus de
1 000 personnes se félicitaient mutuellement
ou racontaient avec fierté leurs différentes interventions dans ce projet
spectaculaire. Plus tard
dans la soirée, des fêtes
ont eu lieu dans bon
nombre de stations de
métro. L'ensemble du
personnel de COMET*
et toutes les personnes
ayant participé à la réalisation de ce projet
furent invités.

La Reine du Danemark :
The Queen of Denmark:
Margrethe II

Les travaux ont commencé il y a plus de six ans ; en
1997, la situation était totalement différente lorsqu’une équipe multinationale débarquait dans la
capitale scandinave pour y construire un métro avec
des techniques jamais utilisées auparavant au
Danemark. Pour Solétanche Bachy, si COMET a
mobilisé une partie substantielle de l’entreprise en
personnel et en moyens matériels pendant presque
deux ans, le chantier a permis également d’accomplir des prouesses techniques dans un contexte culturel, environnemental et géotechnique d'une
difficulté inimaginable.

Le soir, la Ville de Copenhague avait organisé un gala
*Comet : The Copenhaguen Metro Construction Group =
Joint Venture ayant réalisé les travaux (dont Solétanche
Bachy est membre).
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Aujourd'hui, le métro est composé de :
• sept stations souterraines,
• cinq stations en surface,
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• une station spéciale, au départ de la partie souterraine,
• neuf puits de secours et de ventilation,
• une chambre de croisement,
• une bifurcation où deux lignes se rejoignent.
En tout, plus de 10km de galeries ont été creusés par
tunnelier à pression de terre, les travaux NATM se
situant dans la partie inférieure des puits, dans les
chambres de croisement et de bifurcation. La section
à l'air libre est composée de 2,5km de parcours à deux
voies surélevées (viaduc ou remblai).

Quelques chiffres
Tous ces travaux de génie civil furent complétés par
un important programme de travaux géotechniques
et de contrôles consistant en :
• 32 000m de pieux sécants avec mise en œuvre de
26 000m3 de béton,
• 10 000m2 de parois moulées,
• 15 000m2 de parois au coulis (dont certaines avec
palplanches pour les puits de démarrage),
• 150 pieux de traction,
• 62 000m de tubes à manchettes, 2 500m3 d’injections,
• la congélation d’une galerie de transfert depuis une
station souterraine vers une gare ferroviaire située
au-dessus,
• 211 puits d'exhaure et environ 22 000m de canalisations d'évacuation,
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En tout, plus de 10km
de galeries ont été
creusés par tunnelier
à pression de terre
In all more than 10km
of tunnel constructed
by EPB machine

• 20 millions de m3 d'eau pompée dans la nappe pendant les travaux,
• 717 000 relevés piézométriques,
• 3 millions de mètres de cheminement topographique, 1,6 million de mesures de déformation,
• 240 disquettes pour stocker les données géotechniques recueillies pendant les travaux.
Le Lot Génie civil a été réalisé par COMET, une
Joint Venture regroupant Carillion (GrandeBretagne), Eiffage (France), Astaldi (Italie), Strabag
(Autriche), NCC (Danemark) et bien sûr
Solétanche Bachy (avec une participation à hauteur de 12,5 %). Dans ce lot, figurent également
les équipements mécaniques et électriques pour
l'ensemble du réseau dont le montant final représentera environ 1 milliard d’euros.
Ansaldo (Italie) fournit les trains et la signalisation ;
le montant final de ce lot sera d'environ 300 millions
d’euros. Signalons que les trains automatiques ont
fonctionné sans faute depuis l'inauguration.
Les travaux matériels de la phase 2 viennent juste de
s'achever et la mise en route est prévue pour février
2003.
Il est vraisemblable que les relations amicales tissées
entre les individus originaires de tous les pays européens perdureront, de même que la fierté engendrée
par la réalisation d’un tel projet chez tous ceux qui
ont participé à sa construction.
❑
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On 19 October, Copenhagen was
"en fête". The first phase of the
Copenhagen Metro was opened on the
date that had been set more than 2,5
years earlier. As this is the first metro in
Scandinavia, this was a most important
day both for Copenhagen and for
Denmark. The Queen of Denmark formally inaugurated the first phase of the
system and the Owner, OSS, threw a
memorable party which many in
Denmark will not forget for a long time.
The opening ceremony was indeed
a grand affair. It took place in
Kongens Nytorv Square, above one of
the underground stations in the centre
of Copenhagen's chic district. An
orchestra played upbeat music, probably in an attempt to get the guests and
public dancing to warm up. It was a
bright but bitterly cold day. The Queen
arrived by Metro from one of the overground stations, in Orestad, to the
south of Copenhagen. This was a red
carpet affair at which the Mayor of
Copenhagen, the Minister of Transport,
the Prime Minister and then the Queen
made speeches. The Metro was declared open with a 5-gun salute followed
by a fireworks display that certainly exceeded the statutory noise regulations, which the constructors had
struggled to observe during five years of construction.

L’enseigne cylindrique
indique l’emplacement
des stations de métro
The cylindrical metro
sign indicates the
location of the metro
stations

The City of Copenhagen, in its magnificent Town Hall,
hosted an evening function. During welcome drinks,
there were further speeches by the Mayor, the Minister
of Transport and the Metro Director. A buffet and entertainment followed these but the latter was unfortunately drowned out by more than 1,000 very proud people
reminiscing and patting each other on the back for their
part in the successful achievement of a spectacular, major
project. Later in the evening there were parties at many
of the stations throughout the system. All current COMET
employees and all past employees, who had worked on
the project for more than two years, were invited to celebrations.
Work started six years ago. Back in 1997, it was a
completely different story. A multi national workforce arrived in the capital of a Scandinavian country to
build a Metro system, using techniques never seen
before in Denmark. In Bachy Soletanche's case,
COMET took a substantial proportion of the company, in personnel and resources, for the best part of
two years. It also produced some fine engineering
achievements under the some of the most difficult
cultural, environmental and geotechnical conditions
imaginable.
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The metro, today, consists of:
- seven underground stations,
- five above ground stations,
- a special station where the tunnels commence,
- nine escape and ventilation shafts,
- an underground cross over chamber, and
- a bifurcation chamber where two rail lines come
together.
In all more than 10km of tunnel constructed by
EPB machine, NATM works at the lower parts of all
the shafts, NATM chambers for the crossover and for
the bifurcation, and 2.5km of twin viaduct or embankment in the above ground section.
All these civil engineering works were complemented by a major programme of geotechnical works
and monitoring consisting of:
• 32,000m of secant piles including 26,000m3 of structural concrete,
• 10,000m2 of diaphragm wall,
• 15,000m2 of slurry wall, some with sheet piles to
form starter shafts,
• 150 no tension piles,
• 62,000m of tubes-à-manchettes and 2,500m3 of
grout injected,
• ground freezing of a transfer tunnel between a metro
station and a surface rail station above,
• 211no dewatering wells with some 22,000m of
discharge main,
• 20,000,000m3 of ground water pumped during the
works,
• 717,000 no water level observations,
• 3,000,000m of terrestrial survey line with 1,600,000
movement readings, and
• 240 floppy disks of geotechnical data taken during
the works.
The civil engineering package was performed by
COMET, a fully integrated joint venture between
Carillion from UK, Eiffage from France, Astaldi from
Italy, Strabag from Austria, NCC from Denmark and,
of course, Bachy Soletanche. Our share of the joint
venture is 12,5%. The package included the mechanical and electrical services throughout the system and
the final value of the contract will approach €1,000m.
Ansaldo from Italy provided trains and signalling for
the system. The final value of their package will approach
€300m. The trains are automatic and have been operating virtually faultlessly since the inauguration.
Physical works on Phase 2 has just been completed
and this will be commissioned in February 2003.
The friendships built between individuals from all
over Europe will endure and the sense of pride engendered by the successful delivery of a difficult project
will remain with all those who contributed throughout
the last six years.
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HONG KONG/UNION SQUARE TOWER

Une solidarité sans faille
Flawless solidarity
PAR L’EQUIPE DE P7

Nous vous devons des nouvelles de
Union Square Tower (dit Package 7 et
dans notre jargon P7), la plus haute tour
du monde avec 480m de hauteur.

Les Hydrofraises
ont relevé le défi
avec panache
Hydrofraises took
up the challenge
with panache

Exposer ce qui va bien sans occulter ce
qui va mal doit privilégier notre
démarche. Vous saurez le principal de
P7, l’ombre et la lumière.

L

a lumière. Il est un premier succès sur
lequel nous devons nous arrêter un instant
sans risquer le péché d’autosatisfaction. Ce
franc succès est à porter au crédit de l’ensemble des
femmes et des hommes qui se battent sans répit au
niveau de la plate-forme.
Le mélange des équipes de BSG avec celles de notre
partenaire s’est réalisé de façon tout à fait satisfaisante dont nous devons faire foi. L’émulation et les
effets positifs de la compétition ont fonctionné complètement. Le front dynamique constitué a généré
une force de travail impressionnante de solidarité.
C’est la solidarité transversale de P7 !
Un deuxième succès de P7 a puisé sa genèse à travers le fait que notre partenaire avait mis en œuvre
un « brand new cutter » face à des Hydrofraises de
première génération. Notre réaction fut mature, res-
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Le Package seven de
Kowloon Station est le
provisoire dernier acte
d’une longue saga qui
suit son cours. Cet épisode constitue un nouveau sommet et une
brillante vitrine pour
notre Groupe. Même
si le perfectionnisme
est dans certains cas
l’ennemi du bien, souhaitons que ce succès
en appelle de nouveaux en gardant
intacte notre détermination à faire toujours
mieux.
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We owe you some news about Union Square Tower (called Package 7 and, in our
jargon, P7), the world’s tallest building at 480m high. Our approach should focus on
presenting what works, without hiding what does not work.
LIGHT. There is a first success on which we must stop one moment, without risk of falling into self-satisfaction. This true success is to be credited to all men and women who
relentlessly fight on the platform.
We must bear witness to the blend of BSG and our partner teams, which developed
quite well. Competition emulation and positive effects fully worked. The dynamic front
generated an impressive solidarity workforce. It is P7 transversal solidarity!
A second P7 success has its genesis in the fact that our partner used a brand new
cutter vs. our first generation Hydrofraises. Our reaction was mature, responsible and
up to the Trade Leader. This reactivity, involving BSG, SBF, TEC, several floors of 6, rue
Watford and the BSG Main Plant, led to a cascade of upgradings. With the changes
brought, Hydrofraises of yesteryear took up the challenge with panache !
Hilarious Daniel Cosset -a man trained on the job who is on familiar terms with his
President and who, after one beer, calls Mr. Benatar by his first name- goes straight to
the goal. He pulls the sleeve, obliges Jacques to put his finger here, under the bentonite dripping shoe and explains with his half put out cigarette between his lips the wedge phenomenon. The message is passed on, then things improve very quickly and the
wedge is defeated. This is just a small, anecdotal event. The Jean-Pierre-Daniel-Jacques
trio is strange, but it is a strong symbol and a true image of the vertical solidarity of a
Group with human size, our Group, which worked perfectly well in P7.

ponsable et digne du leader de la profession. Cette
réactivité, mettant à contribution BSG, SBF, TEC,
plusieurs étages du 6 rue de Watford and The BSG
Main Plant a abouti à une cascade de mises à niveau
et de mises en œuvre que nous devons condenser et
sélectionner pour les contenir ici : nouvelle génération de dents, nouvelle conception de tambours, mise
au point des décrotteurs serpents, la bonne bouche,
déballage des moteurs 8000, Sympa, affichage des
débits, et à l’heure du dessert il est vrai, parachutage
du power pack dernier cri. Rien ni personne n’arrête
le leader combatif et opiniâtre qui veut rester devant.
Avec les modifications apportées, les Hydrofraises d’antan ont relevé le défi avec panache !
L’inénarrable Daniel Cosset, l’homme du tas qui ne
sait pas dire vous à son Président et qui appelle
Monsieur Benatar par son prénom dès que s’achève
la première tournée de petits fours, va droit au but.
Il tire par la manche, oblige Jacques à mettre le doigt
là, sous le patin dégoulinant de bentonite et explique,
cigarette mal allumée au coin de la bouche le phénomène du redan. Le message passe, puis les choses
progressent très vite et le redan sera vaincu. Ceci est
un évènement anodin à coloration légèrement anecdotique. Le trio Jean-Pierre – Daniel – Jacques est
insolite, certes, mais représente un symbole fort et
une image fidèle de la solidarité verticale d’un
Groupe à taille humaine, le nôtre, qui a parfaitement bien fonctionné à P7.

The third P7 success is expressed through quantities achieved on schedule. Round
100,000m3, excavated at a speed of 12,000m3 per month, is a benchmark that speaks
for itself, but it is also the tree that hides the forest. It only represents 10 % of the organization, imagination and creativity efforts that had to be developed in order to carry
out tasks that no one sees at first sight :
• 40,000ml of recognition borings,
• 160,000 times the strain gesture,
• 16,000 injected sleeves,
• 150,000ml of sonic boring,
• 400 time coring proof that contact is good,
• 4,500 tons brought, applied, taken out ten times for all the St Thomas who want to
see in order to believe,
• 40,000 slump tests passed with success in 99.9 % of cases, to the satisfaction of those same St Thomas,
• 128,000ml of excavation profile inspected by the indiscreet KODEN.
And the list is incomplete. With a new constraining rule that forbids catch up sessions
and other masked time usually allowed to maintenance teams: the job site is closed at
night, on Sundays and on holidays, with zero tolerance.
SHADE. We must also talk about what does not work so well. Sharing it today allows
to better prepare tomorrow.
Safety is our main concern. BSG is exploring all ways and resources to have jobsites
with zero accident. With P7 complexity and reduced space, we had to be twice more
vigilant about this essential issue. In spite of our efforts, P7 is not in conformity with the
objectives, and the results obtained cannot satisfy anyone. This observation must harden our will and be hammered in our mind, until ratios are in agreement with our Group
policy.
Outcry about equipment failure. Another challenge to take up: 1,000 hours of continuous work with Hydrofraise without breakdown, and we look forward to more ambitious objectives that will improve our future.
Let’s not confuse jobs ! On one hand, we are the professionals, on the other hand,
we have a customer whom we respect and who fully keeps his nobility title since he
pays us. We understand that our job is to bring him solutions while sparing his nest egg.
But we must not neglect the third party: the Resident Engineer, who also acts as Control
Office. We certainly have no lesson to learn from him, but we cannot either teach him
a lesson. Let’s listen to him, in order to have him on board.
Kowloon Station’s PACKAGE SEVEN is temporarily the final act of a long saga
which goes on. This episode represents a new peak and a brilliant showcase for
our Group. Even if, in some cases, perfectionism should leave well alone, let’s
wish that this achievement will bring more success, while keeping intact our
determination to always do better.

Le troisième succès de P7 s’exprime à travers des
Ancrage Magazine N°12 - Janvier 2003
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quantités réalisées dans des délais tenus. 100 000m3
tout rond excavés à la cadence de 12 000m3 par mois
est un repère éloquent mais c’est aussi l’arbre qui
cache la forêt. Ceci représente seulement 10 % des
efforts d’organisation, d’imagination et de créativité
qu’il a fallu soutenir pour réaliser ce que personne
n’observe a priori :
• 40 000ml de sondages de reconnaissance,
• 160 000 fois le geste de claquage,
• 160 000 manchettes injectées,
• 150 000ml de sondage sonique,
• 400 fois la preuve par carottage que le contact est
bon,
• 4 500 tonnes 10 fois apportées, appliquées, emportées pour tous les Saint Thomas qui veulent voir pour
croire,
• 40 000 slump tests passés avec succès dans 99,9 %
des cas à la satisfaction des mêmes Saint Thomas,
• 128 000ml de profil d’excavation inspectés par l’indiscret Koden.
Et cette liste est partielle.
Avec une nouvelle règle
contraignante qui nous
prive des séances de rattrapage et autres temps
masqués généralement
dévolus aux équipes de
maintenance : le chantier
est fermé la nuit et
dimanches et jours de
fête avec tolérance zéro.
Complexité
et exiguïté
des lieux
Complexity and
reduced space

L’ombre. Il faut également parler
de ce qui va moins bien, et en faire le partage aujourd’hui permet
de mieux préparer demain.

La sécurité est notre premier
sujet de préoccupation. BSG explore toutes les
voies, toutes les ressources pour avoir des chantiers
à zéro accident. A P7, la complexité et l’exiguïté des
lieux ont fait redoubler la vigilance sur ce sujet essentiel. Malgré ces efforts, P7 n’est pas conforme aux
objectifs et les résultats obtenus ne peuvent satisfaire personne. Ce constat doit durcir les volontés et
marteler les esprits jusqu'à infléchir des ratios obtenus en accord avec la politique du Groupe.
Haro sur les pannes de matériel. Un autre défi à
relever : 1 000 heures de travail en continu à
l’Hydrofraise sans panne, dans l’attente de se fixer
des objectifs plus ambitieux qui nous feront des jours
meilleurs.
A chacun son métier ! Il y a les professionnels que
nous sommes et le client que nous respectons et qui
conserve entièrement son titre de noblesse puisqu’il
nous paye. Nous avons bien compris que notre métier
consistait à lui apporter des solutions en ménageant
son pécule. Mais ne négligeons pas non plus le troisième larron : le Resident Engineer, également
Bureau de Contrôle. Certes, nous n’avons pas de
leçon à recevoir de lui, mais pas non plus à lui en
donner. Soyons à l’écoute pour l’avoir «on board».❑
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SINGAPOUR

L’étrange histoire de Dr Jek
The strange tale of Dr Jekyl
PAR ALISTAIR SIM

Robert Louis Stevenson, un de mes
compatriotes, a écrit le conte de Dr Jekyll
et Mr Hyde, l’histoire étrange d’un homme
qui a deux identités : le respectable
Dr Jekyll et le diabolique Mr Hyde. Mais,
vous demandez-vous, quel rapport entre
ce récit du 19ème siècle et Singapour, la
Ville-Lion moderne du 21ème siècle ?
Eh bien, aussi bizarre que cela puisse
paraître, il y en a pas mal !

N

ous sommes présents, par intervalles, à
Singapour depuis le milieu des années 70.
Nous avons commencé par construire des
écrans étanches pour des barrages, puis nous avons
fait de l’injection, de l’amélioration des sols, des
ancrages et du clouage, mais notre marché principal
est la paroi moulée. Depuis 1983, sur les 112 projets
de paroi moulée réalisés ici, nous en avons effectué
35, soit près de 40 % du marché, alors que notre rival
le plus proche en a obtenu 20 %. Malheureusement,
la concurrence est de plus en plus dure, et, outre les
entreprises locales, des spécialistes coréens et chinois
arrivent sur le marché avec du matériel fantaisiste et
des prix bas.
Nos bureaux ont ouvert en 1992. Nous avons récemment eu quelques bonnes années, mais le marché
évoluant rapidement et notre société étant surtout
mono produit, nous avons eu des périodes difficiles.
Ce qui nous amène à 2001 où apparaît Mr Hyde,
vainqueur de la Médaille d’Or des Jeux Olympiques
des «Nuls», avec mention spéciale du Président ! Il
fallait faire quelque chose…

Agilité d’abord
Au début de cette année, un examen sérieux de notre
fonctionnement a clairement révélé son caractère
discordant et inadapté, et une nouvelle stratégie a
été définie ; nous avons transformé le bureau en un
avant-poste commercial, avec une structure minimum et flexible. Il fallait donc fermer notre atelier
et notre dépôt, les projets acquis étant dirigés comme des commandos depuis Hong Kong (ou ailleurs,
si Hong Kong est indisponible). Cette transformation
a été facilitée par l’acquisition, en juin 2001, du chan-

Marina Line C824 :
Le plus gros
chantier jamais
réalisé par BSS
The biggest job
ever undertaken
by BSS
Church Street
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Jekill et Mr Hyde
kyll and Mr Hyde

Appropriately enough, it was one of my countrymen, Robert Louis Stevenson,
who wrote the tale of Dr Jekyll and Mr Hyde, a strange story of one man with two
identities, the respectable, Dr Jekyll and the evil Mr Hyde. You may ask what relevance this 19th Century tale has to the modern 21st Century Lion City of Singapore?
Well, quite a lot, surprisingly!
We have been present off and on in Singapore since the mid-70’s. Our activity started constructing cut off’s for dams and we have been involved in Jet Grouting,
Soil Improvement, Anchors, and Soil Nailing, but our principal market is diaphragm
walling. Of the 112 diaphragm wall projects constructed here since 1983 (the first
being one of ours, The Forum) we have constructed 35 of them. Not bad considering there have been a total of 16 different specialist contractors involved. We have
had nearly 40% of the market by value compared to our closest rival on 20%. But
competition is increasingly rude and as well as the locals, we have seen the entry
of Korean and Chinese specialists into the market with fancy kit and low cost bases.
The current office was established in 1992 and the past decade saw a few good
years but the market fluctuates rapidly and as we are principally a mono-product
company, we have been exposed in the lean years. This brings us to 2001, which
saw Mr Hyde win the Gold Medal in the Pooper Olympics, with special Presidential
mention! Something had to be done.

tier C824 Marina Line. Alors qu’il aurait dû commencer en septembre 2001, le chantier n’a démarré
qu’en mai 2002 ! C824 est le plus gros chantier jamais
réalisé par Bachy Soletanche Singapour : 112 000m2
de paroi pour deux tranchées couvertes. Notre petite équipe locale est passée à 250 personnes, sous la
houlette attentive de Patrick Braun, Chef de Projet,
de Francis Reinbold, Conducteur de travaux. Bernard
Flaugère, œil de faucon, vient régulièrement de Hong
Kong avec le Pastis pour mettre de l’huile dans les
rouages. L’équipe locale du site, Kusno Akbar, HS
Lim, Chia, a été étayée par quelques expats (des
conducteurs de travaux et des opérateurs) de Hong
Kong et de Malaisie pour faire fonctionner jour et
nuit les 6 appareils de forage. Nous avons obtenu des
résultats impressionnants : 7 000m2 en une semaine, c’est-à-dire 32 panneaux bétonnés, en 12 postes.

Les premiers résultats
Battant le fer quand il est chaud, l’équipe commerciale est vite passée à l’action afin d’obtenir de nouveaux projets. L’opportunité à saisir était un chantier
potentiellement difficile et risqué dans le nouveau
centre-ville : One Raffles Quay (ORQ) (c’est-à-dire
1, Marina Boulevard). KK Chan et votre serviteur,
assistés plus tard de Jonathan Hill, ont gagné la parAncrage Magazine N°12 - Janvier 2003

Early this year, a substantial review of our operations showed clearly this schizophrenic character and a new strategy was defined turning the office into a commercial outpost with a minimal and flexible structure. This meant shutting our
workshop and depot. Projects, when acquired, are run as commandos from Hong
Kong (or elsewhere if HK is busy). This transformation was made easier by the acquisition in June 2001 of the C824 Marina Line job from a joint venture of Nishimatsu
and local contractor Lum Chang. It should have started in September that year.
Eventually it started only in May 2002 ! C824 is the biggest job ever undertaken by
Bachy Soletanche Singapore, 112,000m2 of wall for two underground stations with
some cut & cover tunnel thrown in. Our small local team increased to over 250 and
these were ably marshalled by Project Manager, Patrick Braun, and Construction
Manager, Francis Reinbold under the eagle eye of Bernard Flaugere flying in from
Hong Kong with the Pastis to oil the machine. The local site team, Kusno Akbar, HS
Lim, Chia, were bolstered by a few HK and Malaysian expats (supervisors and operators) to keep the 6 rigs working day and night. Despite a determined effort by
third parties to ensure our progress was hampered we still managed to achieve some
impressive figures during the site with a stunning 7,000m2 one week which translates to 32 panels concreted in 12 shifts.
With this job underway, the commercial team flew into action trying to secure
some more work. The next opportunity was a potentially difficult and risky job in
the new Downtown, One Raffles Quay - ORQ- (aka One Marina Boulevard). KK
Chan and your correspondent, aided latterly by Jonathan Hill, pulled off a coup by
securing these works from client Gammon Skanska, against competition promising
five cutters on site if necessary!
ORQ started late August just as C824 was in full swing using all the local resources
and a fair number of the regional ones too! At ORQ, Project Manager, KK Chan,
and Construction Manager, Andre Rousseau, entered into a competition for resources,
which resembled something from the WWF. Fortunately, the ever patient Bernard
Flaugere, cajoled and arbitrated to get both sites running at full whack. ORQ’s
20,000m2 of 1m wall is a difficult job. Below the marine clay is the dreaded ‘S3’
which is a hard boulder clay that has been responsible for a severe heartache on
jobs past but that we succeed to excavate with maestria. We planned to use our
secret weapon on the boulders: HK operators. Thanks to their devilish skill and with
three rigs and hardy KL grabs (and a few chisels) we are currently running ahead of
schedule. Andre Rousseau manages to keep away from the main contractor’s
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tie en obtenant ces travaux de Gammon Skanska,
le client. Nous l’avons emporté sur la concurrence en promettant de mobiliser si nécessaire 5 fraises
sur le site.
ORQ a démarré fin août, au moment même où les
travaux de C824 battaient leur plein et utilisaient
toutes les ressources locales, voire régionales !
KK Chan, le Chef de Projet, et André Rousseau, le
Conducteur de travaux, ont dû batailler ferme pour
obtenir les ressources. Heureusement, avec sa patience à toute épreuve, Bernard Flaugère était là pour
calmer et arbitrer les deux camps. Avec ses 20 000m2
de paroi de 1m, le projet ORQ est un projet difficile
car sous l’argile marine se cache le redoutable «S3»,
une zone d’argile dure avec des blocs qui, dans le
passé, nous a donné des sueurs froides, mais que
nous réussissons à passer aujourd’hui avec maestria.
Nous avons prévu d’utiliser notre arme secrète antiblocs : les opérateurs de Hong Kong. Grâce à leur
talent diabolique, aux trois appareils de forage et aux
robustes bennes KL (plus quelques trépans), nous
sommes en avance par rapport au calendrier. André
Rousseau réussit à échapper à la gymnastique aérobic
matinale du maître d’œuvre, qu’il remplace par un
ballet, avec les pirouettes des appareils de forage autour
de l’injection et des pieux forés, subtilement exécutés
par le héros Roy Keane, son Chef de Projet !

La récompense
C’est là où nous revenons à notre surprenante histoire. Nous sommes en août, nous avons réduit la
taille de notre bureau, fermé le dépôt local qui est
transféré à Hong Kong, et obtenu des travaux qui
représentent le plus gros chiffre d’affaires annuel de
Singapour. Et ensuite ?
One Raffles Quay (One Marina Bld) - Un projet difficile :
sous l’argile sous-marine se cache le redoutable 3S
A difficult job:
below the marine clay is the dreaded “S3“

early morning aerobic exercises but compensates by practicing ballet, pirouetting
the rigs around the Jet Grouting and the Bored Piling with the subtlety of his Project
Manager’s hero, Roy Keane!
So, we are back to our surprising tale. It is August, we have reduced the size of
the office, closed the local plant year and moved it up to KL, and secured the highest
ever annual turnover for Singapore. What next?
Along comes Samsung with another horror story. A thirty storey building, nearly finished but tilting 170mm and settling differentially at a couple of millimetres a week.
With no basement and only 6.5m headroom at ground floor level the foundation
enhancement works posed an interesting challenge. After negotiating a price and
contract commensurate with the difficulty and risks of the job we mobilised quickly to site to undertake thirty-nine 558/508mm pre-bored H piles 60m deep with two
HD200 rigs using reverse circulation DTHH. With a team of Hong Kong specialists
under the management of Laurent Aubert, and lead on site by Raymond Chan,
Project Manager and Michel Cornu, Construction Manager, we hope to be finished
by mid January to the great relief of the Main Contractor and the Developer. So this
year has been a ‘Dr Jekyll’ year and the medicine proscribed this year will hopefully
banish ‘Mr Hyde’ forever. But will we ever see Singapore as another of Robert Louis
Stevenson’s great tales, “Treasure Island”?

Alors arrive Samsung, avec une autre histoire d’horreur. Un immeuble de trente étages, presque terminé, mais avec une inclinaison de 170mm et un
tassement différentiel qui augmente de quelques millimètres chaque semaine. En l’absence de sous-sol,
et avec seulement 6,5m de hauteur libre au rez-dechaussée, les travaux de consolidation des fondations
présentaient un défi intéressant. Après avoir discuté
un prix et un contrat proportionnés à la difficulté et
aux risques du projet, nous nous sommes rapidement mobilisés pour réaliser 39 pieux H pré-forés de
558/508mm avec deux appareils de forage HD200,
en utilisant le DTHH à circulation inversée. Avec une
équipe spécialisée de Hong Kong, sous la direction
de Laurent Aubert, Raymond Chan, le Chef de Projet
et Michel Cornu, le Conducteur, nous terminerons
mi-janvier, au grand soulagement du maître d’œuvre
et du développeur.
2002 a donc été une année « Dr Jekill » et nous espérons que le traitement prescrit fera disparaître « Mr
Hyde » pour toujours. Mais aurons-nous un jour la
chance de voir Singapour devenir une Ile aux Trésors,
un autre récit merveilleux du même auteur ?
❑
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Le viaduc
de Chungju :
premier projet
de génie civil
global
Chungju
bridge: first
global civil
work job

CORÉE

Viaduc autoroutier
de Chungju
Chungju bridge
PAR FRÉDÉRIC HUBERT

S

olétanche Pumyang vient juste de terminer l’exécution de son premier viaduc autoroutier : celui
de Chungju. Il s’agit de l’un des nombreux viaducs de la nouvelle autoroute qui relie le Nord de la
Corée au Sud sans passer par Séoul, et dont le tracé
traverse majoritairement la montagne.
Les travaux se sont effectués du mois d’août 1999 au
mois de novembre 2002. Pourquoi aussi longtemps ?
Parce qu’en hiver, les températures descendent jusqu’à –20°C avec un enneigement à faire rêver bon
nombre de stations de ski, et nous interdisent de travailler.
Le viaduc double est constitué de deux voies distinctes :
• l’une montante de 391ml reposant sur 12 piles de
2 colonnes chacune,
• l’autre descendante de 422ml reposant sur 13 piles
de 2 colonnes chacune.
Quelques chiffres :
• 24 068m3 de béton,
• 4 340 tonnes d’aciers,
• 84 454m3 de terrassement en talus d’un versant de
la montagne par minage,
• 41 762m3 de terrassement en remblai pour les
rampes d’accès.
Ce viaduc, premier projet de génie civil global exécuté par Solétanche Pumyang, est un premier pas
vers nos efforts de diversification et montre que nous
sommes également capables en Corée d’être présents
en dehors de notre marché traditionnel de parois
❑
moulées.
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Soletanche Pumyang
has just finished its first
bridge job. Chungju Bridge
is one of several bridges of
the new express way,
which goes from the North
of Korea to the South
without crossing Seoul. This
express way is mainly located on mountainous area.
Works were carried out
from August 1999 until
November 2002. Why
such a long time? Because
of winter temperatures
around –20°C and snowing up better than those of many ski resorts
prevented us from working
in winter times.
This bridge is designed
in 2 separate ways of
2 lanes each:
• One up line of 319ml
length built on 12 piers
of 2 columns each,
• One down line of
422ml length built on
13 piers of 2 columns each.
Some figures:
• 24,068m3 of concrete,
• 4,340 tons of steel,
• 84,454m3: mountain
cutting with blasting,
• 41,762m3: embankment,
This bridge, first global
civil work job carried out
by Soletanche Pumyang,
is also our first step outside our traditional core
business of D-wall.

Visite de S.E. Mr Tran Duc Luon,
président du Viêt-Nam
sur le barrage de Dau Tieng

A l’occasion de la visite d’Etat en France fin octobre dernier,
du Président de la République Socialiste du Viêt-Nam, Son
Excellence Mr Tran Duc Luon, nous avons retrouvé dans nos
dossiers des clichés pris le 22 juillet 2000 lors de sa visite sur
notre chantier du barrage de Dau Tieng. Sur la photo ci-dessus, le Président Tran Duc Luon s’adresse au personnel de
Bachy Solétanche Viêt-Nam : Kusrin (opérateur) et MinhQuang Le Nguyen (directeur de l’Agence). Le Président avait
écouté avec grand intérêt la présentation de nos travaux et
des équipements mis en œuvre sur le chantier, et s’était félicité de la coopération fructueuse entre le MADR (Ministère
de l’Agriculture et Développement Rural) et Bachy
Solétanche Viêt-Nam dans les travaux de réfection des
ouvrages hydrauliques. A l’heure actuelle, BSV a déjà réalisé
des parois étanches sur trois autres barrages (Suoi Da, Am
Chua, Ea-kao) et étudie avec le MADR certaines parties de la
digue d’Hanoi. A suivre.

On the picture, President Tran Duc Luon speaks
to the staff of Bachy Soletanche Vietnam: Kusrin
(operator) and Minh-Quang Le Nguyen (Manager).
The President listened with great interest
to the presentation of our works and of the
equipment used on the jobsite.
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La roue élévatrice de Falkirk (Écosse)
>Cette écluse « rotationnelle » à péniches est une première technologique, et permet de
transférer huit péniches (600 t) du canal Forth & Clyde au canal Union, soit un dénivelé de 25m.
Elle a été réalisée par Bachy Soletanche Limited en consortium avec Morrison. C’est le dernier
maillon du Lien du Millénaire, qui relie enfin Glasgow à Edimbourg par voie navigable.

The Falkirk (Scotland) rotating wheel

Séminaire « Active Wall »

>This Rotating lock is a premiere technological achievement. It allows to raise eight
barges (600 t) from the Forth & Clyde canal to Union canal, i.e. a 25m high difference.
It was constructed by Bachy Soletanche Ltd., in consortium with Morrison. It is the last part of
the Millenium Link which, at last, connects Glasgow to Edinburgh on waterway.

Award 2002 for Bachy
Soletanche Limited
>En août 2002, le magazine
« Civil Engineering Journal » a
proclamé Bachy Soletanche
Limited comme étant le meilleur
spécialiste en géotechnique, en
pieux et parois moulées. Toutes
nos félicitations.
>In August 2002, the magazine « Civil Engineering Journal »
gave an Award to Bachy
Soletanche Limited for being the
best specialist contractor
Geotechnical, Piling and
Diaphragm Walling.
Congratulations!

>Le 9 juillet 2002, le séminaire « Active Wall » s’est
déroulé au Poste d’Expansion Economique de l’Ambassade
de France à Tokyo, en présence de Francis Dupuis, Hugues
de Saint Germain et Jean-Jacques Kachrillo. Photo ci-dessus :
Présentation et introduction par M. Takao Fujita. Photo
ci-dessous : Vue d’une partie de l’assemblée regroupant
60 personnalités (entreprises générales, promoteurs immobiliers, organismes gouvernementaux à l’environnement,
ingénieurs conseils)

Active Wall Seminar
>On July 9, 2002, the Active Wall Seminar was held in
the Economic Expansion Dept. of the French Embassy in
Tokyo. It was attended by Francis Dupuis, Hugues de Saint
Germain and Jean-Jacques Kachrillo. Picture 1: Presentation
and introduction by Mr. Takao Fujita ; Picture 2: Some participants. The seminar was attended by 60 VIPs (engineering
companies, promoters, official environment organisations,
consultant engineers).

Nouvelle carte professionnelle FNTP 2002-2003
>Suite au dossier déposé par Michel Morel pour la demande de nouvelles qualifications, la carte professionnelle FNTP 2002-2003 est maintenant disponible sur la base
Lotus Notes « Certificats de capacités » (documents SB – Carte professionnelle).
Les nouvelles qualifications obtenues sont :
5.200 - Bassin de 5 000m3 et plus
5.8P3 - Profil d’entreprise pour travaux de réhabilitation d’égout sans tranchée
5.823 - Travaux de rénovation d’égouts

Aktor à Saint-Jory

Mariages célébrés au cours du 2ème semestre 2002

>Nous avons reçu les 18
et 19 novembre dernier,
une délégation de la
Société grecque Aktor intéressée, entre autres, par
notre expérience en matière
de tunnels et de bassins. Le
programme organisé à leur
attention les a donc naturellement conduits à
Bordeaux, où Julien Landrot
leur a présenté la technique
du puits PIBOP avant de
descendre dans le bassin de
Floirac ; et à Toulouse où,
après avoir visité les travaux
du Métro, l’équipe de CSM
Bessac leur a fait découvrir
les joyaux de son usine de
Saint-Jory. Ici devant le tunnelier du Métro de Toulouse
Lot 3 (dia 5,40m)

10 août, Philippe Buton avec Paule-Rolande Bibalou
28 août, Fernand Maurel avec Eliane Rousval
30 août, Bertrand Capelle avec Cindy Maick
21 septembre, Nino Montalbo avec Nadia Ghazi
28 septembre, Marie-Laure Labat avec Paul El Gammal

Naissances du 2ème semestre 2002
17 avril, Sohane, fille d’Elodie Josiak
20 juin, Jun Rong, fils de KK Chan
2 juillet, Magdi, fils de Jean-Claude Vitteau
25 juillet, Hugo, fils de Gérald Morelle
7 août, Anne-Lou, fille de Laurent Borgna
8 août, Amélie, fille de Benoît Virollet
18 août, Lison, fille de Guillaume Coatanlem
24 août, Valentin, fils de Brian Jennings
27 août, Matilde, fille de Serge Bernaix
28 août, Aurélie, fille de Philippe Buzan
21 septembre, Isabel, fille d’Eric Tournemille
25 septembre, Ludovic, fils de Patrick Barret
26 septembre, Andréa, fille de Pierre Zengovski
8 octobre, Maud, fille de Damien Grimont
10 octobre, Mélanie, fille de Thierry Willig Friedrich
25 octobre, Noémie, fille de Daniel Ifergan

Hommages : ils nous ont quittés
17 juillet, Christian Geist
28 juillet, Daniel Delagree
23 août, Henri Claude Dufresne
14 novembre, Max Latil
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Aktor in Saint-Jory
>On November 18 and 19, we received a delegation from the Greek Company Aktor interested,
among other things, by our experience in storage tanks and sewage treatment, and tunnels.
Their program included a visit in Bordeaux, where Julien Landrot presented the PIBOP shaft
technique, before going down in the Floirac storage tank. They also went to Toulouse where
they visited the Metro construction, then the CSM Bessac team showed them the jewels of its
Saint-Jory plant. Here in front of the TBM for Toulouse Metro, site 3 (diameter 5.40 m.).
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Salon Pollutec 2002 à Lyon Eurexpo
PAR JEAN-JACQUES KACHRILLO - JULIEN LANDROT

>Les Départements Bassins et Environnement ont uni
leurs forces pour présenter le savoir-faire de Solétanche
Bachy à Pollutec 2002 à Lyon fin Novembre. Placé dans le
hall de l’eau, notre stand -non loin de nos cousins québécois qui nous ont félicités pour notre « kiosque » de 40m2a attiré pendant 4 jours de nombreux visiteurs nationaux et
internationaux séduits par la spécificité de notre offre de
concepteurs de
solutions originales
clés en main, aussi
bien pour les bassins
d’orage que pour
les traitements de
nappes phréatiques
contaminées.
Outre les contacts
commerciaux
espérés, cette présence nous a permis
à nouveau d’améliorer nos solutions
et notre gamme de
produits au contact
d’autres entreprises
aux produits ou
méthodes commerciales originales. Un
grand merci en premier lieu à l’agence
Rhône Alpes dont le
support technique a
été largement
apprécié, mais également à tous les visiteurs du Siège, des autres Filiales ou
Agences. Ils nous ont aidés à porter les couleurs de l’entreprise à cette exposition, devenue un point de passage
incontournable pour tous les acteurs européens de l’environnement. Rendez-vous à Pollutec 2003…
>Our Water and Environmental Engineering
Departments have joined forces to present the know-how
of Soletanche Bachy Group at Pollutec 2002, which took
place at Lyon, France, 25-29/11/02. Located in the “Water
Engineering” pavilion, our booth of 40m2 has attracted
during these four days, numerous visitors, French nationals
as well as international ones, interested by the specificity of
our design and build turnkey concept, either for the Storm
Storage Water Shaft system (PIBOP), or for the treatment of
contaminated ground water. In addition of the expected
marketing contacts, this presence did allow us to develop
and improve our solutions and line of products by meeting
others European environmental actors with original solutions. Many thanks to our Lyon regional office which technical support was really appreciated, but also to all the
colleagues of the neighbouring regional office and headoffice who came and visited our booth. They did help us
carrying the company flag at this event which has become a
cross passage for all European environmental players.
Let’s see you at the next Pollutec 2003…
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Foire Internationale de Thessalonique - Grèce
>Solétanche Bachy a participé, du 7 au 15 septembre
dernier, à la 63ème foire internationale grecque, en exposant les technologies du Groupe dans
le pavillon français. La France était le pays invité d’honneur à cet événement.
Jean-Pierre Lamoure et Remi Dorval ont assisté à l’inauguration du pavillon français par le
Premier ministre grec, Monsieur C. Simitis, en présence de nombreux représentants d’entreprises françaises, présentes en Grèce.
La Patrouille de France a marqué ces journées par la qualité et le professionnalisme de son
show aérien, et nous a fait l’honneur et le plaisir de passer dans notre stand.

Thessalonique International exhibition (7-15/09/02) – Greece
>Soletanche Bachy participated to this 63rd international event, exhibiting its technologies
within the French pavilion France being the guest country of honour, Jean-Pierre Lamoure
and Remi Dorval attended the inauguration of the French pavilion made by the Greek first
minister, Mr.C. Simitis, along with the delegation of all the French companies working in
Greece. The French Patrol did mark this event by the quality and professionalism of its air
show, and give us the honour and pleasure of visiting our booth.

Journées d’études de l’AFTES au Centre de Congrès Diagora
>Solétanche Bachy s’est montré très présent pendant cet événement important pour la profession, qui a eu lieu à Toulouse du 21 au 23 octobre 2002, fief de notre filiale CSM Bessac.
Ces journées d’études tournées vers les tunnels et les travaux souterrains ont permis à
Solétanche Bachy de montrer ses différentes facettes techniques et technologiques dans ces
domaines, au travers de trois stands : celui de Solétanche Bachy pour le Groupe, celui de
SolData pour sa filiale instrumentation, et bien sûr celui de CSM Bessac pour l’activité propre
des tunnels. De nombreux visiteurs ont apprécié la qualité professionnelle de nos stands ainsi
que les visites de chantiers qui avaient été organisées. Une belle démonstration de notre
expertise et de notre présence appréciée de nos clients.

AFTES technical seminar & exhibition - October, 21-23 - Toulouse
(France) Exhibition Centre Diagora
>Soletanche Bachy has been deeply involved in this important event for the underground
specialists, which took place at Toulouse, France, the place of CSM Bessac, our tunnelling
subsidiary. This technical seminar and exhibition tunnelling and underground works orientated have allowed Soletanche Bachy
to show its different technical capacities and high tech technologies,
through three booths. We were present as Soletanche Bachy Group in
the first one; as SolData our instrumentation subsidiary in the second
one and at last as CSM Bessac in the
third one. Numerous visitors did
appreciate the professionalism and
quality of our booths as well as the
site visits which have been organized
during these three days. A real good
show for our partners and clients.
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Trophée de La Chouette
La Chouette Trophy
Dans le cadre des traditions liées au
Séminaire de Villepreux, le Trophée Golf
fait partie des moments forts, sorte de
cérémonie de clôture de ces journées
conviviales, pour les golfeurs du Groupe.

According to the Villepreux Seminar traditions, the Golf
Trophy is one of the key events, like a closing celebration of
these friendly days, for the Group’s golfers. This year, the
Saint-Nom-La-Bretèche Golf was hosting the Lancôme Trophy
(which parking lots, located in Grand’Maisons, allowed some
participants to arrive on time to the Management meetings).
Therefore, Jean-Louis Proust had to organize our golf contest
on the technical and river course of Chateau de la Chouette,
in the Yvelines district. On Saturday, October 12, in the foggy wee hours, twenty-two golfers walked through the castle gate and started the course, by teams of 3 or 4 players, in
Stableford formula. It was still dark at the beginning of the
first course, as can be seen on the pictures !! According to
a now established tradition, Philippe Lefort won the first prize –fake handicap, said the initiates– and the superb cup,
while the second prize, one entry to the Lancôme Trophy
was awarded by drawing of lots to Mark Deary. Cheers to
the international golfers who delayed their trip back home,
and to the others who got up early ! See you next year.

C

ette année, le
Golf de Saint-NomLa-Bretèche accueillant le
Trophée Lancôme (dont
les parkings situés sur les
terres de Grand’Maisons
ont permis à certains
d’arriver à bon port aux
réunions de l’Encadrement), Jean-Louis Proust
a dû organiser notre
tournoi de golf sur le parcours technique et fluvial
du Château de la Chouette dans les Yvelines.
Samedi 12 octobre, 22

golfeurs ont franchi dès
potron-minet la grille du
château et se sont engagés sur le parcours, dans
un brouillard humide,
par équipe de 3 ou 4, en
formule Stableford.
Il faisait encore nuit au
départ des premières
parties, et les photos en
témoignent ! Comme la
tradition le veut désormais, Philippe Lefort a
remporté le premier prix
-faux handicap ont dit les
initiés- et la superbe cou-

pe, tandis que le deuxième prix -une entrée au
trophée Lancôme- était
offerte par tirage au sort
à Mark Deary. Merci aux
golfeurs internationaux
d’avoir prolongé leur
séjour, et aux autres
pour la grasse matinée
sacrifiée.
A l’année prochaine.

Troisième édition des six heures du karting du BTP
Photo de gauche :
Dominique Mazzieri
Alain Hourdel, Eric Dufossé
Fabrice Buson
Frédérique Philippe
Photo du centre :
Dominique Ferret
Brigitte Verneau
Thierry Battefort
Fabrice Mathieu
Xavier Laloum
Régis Bernasinski
Ci-contre :
Dominique Pinchon,
Sylvain Daumy, Thomas Dallais
Yves Ménard,
Emmanuel Leneveu

O

rganisée par
l’APAS, la troisième
édition des six heures
du karting du BTP s’est
déroulée, comme à l’accoutumée, sur le circuit
du Racing Kart de
Cormeilles, en région
parisienne, le samedi
16 novembre 2002, sous
un ciel gris mais clé-
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ment, dans une ambiance très conviviale et
sportive.
Cette année,
Trente cinq équipes,
dont trois aux couleurs
de Solétanche Bachy,
ont participé à cette
épreuve.
Nous avons constaté
avec plaisir, la bonne

tenue de nos représentants : l’équipe n°1 est
arrivée au classement
général en 13ème position
avec des temps de passage parmi les meilleurs.
Nous leur transmettons
nos vives félicitations.
Bravo Solétanche Bachy !
Et vive le BTP !

Cinq collaborateurs de
Solétanche Bachy ont parcouru les 16,3 kilomètres de
la course Paris-Versailles le
29 septembre dernier.
« Joli parcours sous un soleil
splendide » nous a confié
Yveline Malaroda (photo).
Certains ont récidivé 15
jours après avec les 20km de
Paris. On ne les arrête plus !
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Le Comité d’Entreprise de Solétanche Bachy a accueilli
le 15 décembre plus de 450 personnes pour son
traditionnel Arbre de Noël à Disneyland Paris. Après
une visite dans le parc d’attractions en début de journée, les enfants
se sont regroupés autour du Père Noël pour la remise des cadeaux ; c’est

avec Buffalo Bill et son extraordinaire « Wild West Show » que la
journée féerique s’est terminée. Lors de son discours de bienvenue,
Françoise Doizé a tenu à remercier tout particulièrement Nourdine
Safouane, Philippe Coulombeau et Philippe Dos Santos pour leur aide
précieuse dans l’organisation de cette fête.

ANCRAGE COUV-BAT 7/02/03 12:52 Page 2

Les technologies du sol /Ground technology
6, rue de Watford - 92000 Nanterre - France
Tél. : 33 (0) 1 47 76 42 62 - Fax : 33 (0) 1 47 75 99 10
www.soletanche-bachy.com

