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elon une tradition désormais bien établie, Ancrage Magazine
nous emmène pour un rapide tour du monde dont chaque éta-
pe constitue toujours un défi, parfois une aventure –au meilleur
sens de ce mot–, et en général une belle performance. De Roissy
à Porto Rico, de Monaco au barrage de Teesta en Inde, de

Heathrow à N’Gqura en Afrique du Sud, pour ne citer que ces exemples,
ce numéro du magazine propose la visite de quelques chantiers récents. Et
n’oublions pas des chantiers moins spectaculaires, mais tout aussi com-
plexes et importants, qui concernent notre organisation interne, tels que
la mise en place d’un ERP actuellement menée par des équipes de Siège.
Ce panorama témoigne une fois encore du dynamisme et de la compé-
tence des équipes, de leur capacité à mener à bien des entreprises difficiles
dans des environnements divers.

Dans ce tour du monde, une étape prolongée à Saint-Jory permet
de faire plus ample connaissance avec une filiale majeure du Groupe, CSM
Bessac, avec son personnel, ses réalisations. Grâce à la maîtrise de sa tech-
nique, son savoir-faire opérationnel, son dynamisme commercial, CSM
Bessac connaît, dans un domaine pourtant réputé redoutable –les tunnels–,
un développement remarquable qu’il convient de saluer ici.

Tous ces succès, et bien d’autres encore, nous devons nous en réjouir,
en féliciter ceux qui les ont permis, ceux qui les ont menés ou y ont par-
ticipé. Mais comme toujours, les succès du passé apparaissent comme des
évidences. Pour autant, il ne faut pas oublier qu’ils sont le résultat des efforts
constants menés par tous, conformément aux principes de notre Charte :
le travail en équipe qui seul permet d’éviter les erreurs et de mobiliser les
énergies ; l’exigence absolue de la sécurité sur nos chantiers ; la recherche
permanente de la rentabilité, évidemment indispensable pour assurer le
développement et la qualité des services apportés à nos clients ; l’imagina-
tion qui donne la capacité d’adaptation à l’environnement, et l’ouverture
à des techniques nouvelles. Sans oublier bien sûr, notre priorité n° 1 : la
gestion du temps.

Un programme exigeant qui préside à l’élaboration en cours du
Business Plan du Groupe. Mais un programme plus que jamais néces-
saire pour affronter les difficultés qui s’imposent à nous, et dont l’année
2003 n’a pas été avare : marasme des budgets publics, crise économique
prolongée, SRAS, guerre en Irak…

Bref une fois de plus, comme nous l’avons toujours fait, comptons
d’abord sur nous pour poursuivre le chemin du succès !
Bonnes vacances à tous.

REMI DORVAL

Poursuivre le chemin du succès

Editorialé d i t o r i a l

F
ollowing a well established tradition, Ancrage Magazine

takes us on a swift world tour where every stop is a challenge

and sometimes an adventure (in the best sense of the word) and

on the whole, a fine achievement. From Roissy to Puerto Rico,

Monaco to Teesta Dam in India, Heathrow to N’Gqura in South

Africa, to mention but a few examples, this edition of the magazine visits

a number of recent jobs. We shouldn’t forget smaller projects which are

equally important within our internal organisation, such as the introduc-

tion of an ERP currently led by our head office teams.  This panorama over-

view is another demonstration of the competence and dynamic nature of

our teams and their capacity to manage difficult tasks in a variety of cir-

cumstances.

In this world tour, a prolonged stopover at St-Jory gives us a better

understanding of the people and the achievements of one of our major

subsidiaries, CSM Bessac.  With technical expertise, operational knowled-

ge and a dynamic business approach, CSM Bessac deserves praise for its

impressive development in the difficult tunnelling market.

We should be proud of these and other successes and congratulate all

those involved.

As always, the road to past success appears obvious. However, we

should remember that success is the result of sustained effort with eve-

ryone working in accordance with our Charter: teamwork; the only way

we can avoid errors and maximise our true potential; absolute insistence on

site safety; continuous effort towards increased profitability and quality of

service to our clients; imagination and the capacity to adapt to our sur-

roundings and develop new techniques. And let’s not forget our first prio-

rity - time management. 

This is a demanding but essential programme which forms the basis

for the formation of our Group Business Plan. It has become increa-

singly more necessary to confront the obstacles often imposed on us and

for which 2003 is no exception; slump in public works budgets, ongoing

financial crises, SARS, war in Iraq…

As always, we have to rely primarily upon ourselves to identify and

follow the path towards success.

Wishing you all a good holiday.

REMI DORVAL

Follow the path towards success

Editoriale d i t o r i a l

Métro de toulouse Lot 3
Ce tunnelier, le plus gros jamais
construit par CSM Bessac,
regroupe 20 années d'acquis
technologiques.
This TBM, the biggest ever built
by CSM Bessac, is the fruit 
of 20 years of technological
experience.
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E N T R E P R I S E

Vous avez dit ERP ? Qu’est-ce que cela signifie ?
■ ERP = Entreprise Resource Planning dans la langue
de Shakespeare, ce qui se traduit évidemment par 
PGI = Progiciel de Gestion Intégrée dans celle de
Molière. On ne peut être plus clair ! Plus concrète-
ment, il s’agit d’un progiciel de gestion couvrant en
temps réel les grandes fonctions de l’entreprise : la
gestion des chantiers, des ressources, des achats et de
la trésorerie, ainsi que la gestion comptable, com-
merciale, budgétaire, etc., sur une base de données
unique mise en réseau et donc accessible aux utilisa-
teurs. La naissance des ERP remonte aux années 90.

On parle beaucoup d’un « projet ERP pour
EuroFrance ». Encore une usine à gaz ?
■ A ce jour, l’ERP connaît déjà diverses applications en
fonctionnement dans notre groupe. Le progiciel Coins
est en usage en Angleterre et en Asie du Sud-Est. Le
progiciel Oracle Financial est utilisé en Espagne. Les
progiciels Adonix et Maximo fonctionnent dans la filiè-
re du matériel. Quant à la consolidation au niveau du
groupe, elle est assurée par le progiciel Safran. Le pro-
jet ERP dont on parle actuellement concerne
EuroFrance, et en fait plus précisément le périmètre
de Solétanche Bachy France. Ce projet a reçu le doux
nom d’Harmonie, qui est –entendons-nous bien– le
nom de baptême interne du projet et non pas un nom
de progiciel. Il ne s’agit pas d’une usine à gaz, et enco-
re moins d’une usine à gaz de plus, puisque cette espè-
ce parasite fait l’objet d’une éradication systématique
chez nous. Bien au contraire, c’est un projet de moder-
nisation de notre chaîne de gestion visant à plus de sim-
plicité d’utilisation et à plus de performances. A l’outil
purement informatique est associée une amélioration
du processus de gestion. Pour mener à bien ce projet
Harmonie, nous nous sommes attaché les services du
consultant CSC Peat Marwick dont la renommée n’est
plus à faire et qui est déjà intervenu chez nous par le
passé sur des sujets de même nature.

Certes. Mais pourquoi changer le système actuel
qui –somme toute– marche ?
■ Le système de Solétanche Bachy France est com-
posé d’îlots applicatifs qui communiquent mal entre
eux, en dépit des diverses modifications qu’on a pu y
apporter au fil du temps. Ces insuffisances sont à la
fois d’ordre technologique et d’ordre fonctionnel.
Quelques exemples des faiblesses constatées :
• référentiels et codifications différents d’une appli-

Currently, we have one major task concerning
our Information System is to modernise our manage-
ment tools and architecture. This is what we now call
the EuroFrance ERP Project. This approach is carried out
within the framework of the rules of the Group (ISO-
TOP), and it includes conformity with the new inter-
national accounting and financial standards. Before
starting the process, Marc Brucy and Samir Hatim car-
ried out a feasibility study to look at both the views of
the user and the skills of the specialist service providers.
The Project Management includes :
• a Steering Committee: General Management,
Financial  Management, EuroFrance Management,
• a Project Committee: Marc Brucy, Samir Hatim,
René Moisan, as well as Pierre-Yves Bigot, Mark Deary,
Christian  Hunault, Martin Lhéraud, Jean-Louis Proust
and Jean-Luc Raybaut.

PAR MARC BRUCY, SAMIR HATIM ET MICHEL MORGENTHALER

Un des grands chantiers du moment dans

le domaine de notre Système

d’Information a pour objet la

modernisation des outils et de

l’architecture de notre gestion. On parle à

cet égard du projet ERP d’EuroFrance.

Cette démarche se réalise dans le cadre des

règles du groupe (ISOTOP) et comporte la

mise en conformité

avec les nouvelles

normes comptables

et financières

internationales. Une

étude d’opportunité

du projet a été

confiée au départ à

Marc Brucy et à Samir Hatim, dont le

tandem associe la vision de l’utilisateur et

la compétence du spécialiste.

Les instances de direction du projet

comportent :

• un comité de pilotage : Direction

Générale, Direction Financière, 

Direction Eurofrance,

• un comité de projet : Marc Brucy,

Samir Hatim, René Moisan, ainsi que

Pierre-Yves Bigot, Mark Deary,

Christian Hunault, Martin Lhéraud,

Jean-Louis Proust, Jean-Luc Raybaut.

Ancrage Magazine, cherchant 

à en savoir plus, a interrogé 

Marc Brucy et Samir Hatim.

cation à l’autre,
• utilisation abusive
d’Excel pour pallier les
insuffisances du système,
• trop de papier,
• ne fonctionne pas en
temps réel, et entraîne
donc de longs délais pour
obtenir les résultats (le plus
souvent à fin de mois),
• rapprochement diffici-
le entre comptabilité
générale, comptabilité
analytique, prévisions et
trésorerie,
• peu d’assistance pour
établir la facturation client, 

• système de re-facturation interne inadapté : cer-
taines re-facturations importantes arrivent, sans aler-
te préalable, bien après que le chantier soit bouclé !
• saisie des pointages sous-traitée,
• gestion des achats trop isolée du reste.

S’il fallait ne retenir que quelques mots pour
définir l’ERP ?
■ Les informations sont saisies à la source sur les
chantiers et dans les agences. Elles ne sont saisies
qu’une seule fois. Les informations sont mises en
réseau en temps réel. Elles sont partagées. La cohé-
rence est garantie dans toute la chaîne de gestion. 

On sait que les sages qui nous dirigent ont reçu
du ciel le don de savoir distinguer ce qui est
important de ce qui l’est moins et qu’il y a, dans
les choix qu’ils font, de l’inspiration, de la foi et du
mystère. N’y avait-t-il pas cependant des priori-
tés plus pressantes que le projet Harmonie ?
■ C’est une bonne question. L’ordre des priorités ne
s’établit pas en résolvant une équation mathéma-
tique. Les sujets que l’ERP aide à contrôler sont aus-
si importants que le système nerveux dans le corps
humain, dont les autres organes ne sont pas à négli-
ger pour autant. L’ERP d’EuroFrance, alias Harmonie,
est une priorité pressante même si elle n’est pas la
seule. Une enquête menée auprès d’une douzaine

de nos responsables et administratifs chantiers direc-
tement concernés a confirmé l’immense intérêt sou-
levé par le sujet et l’adhésion massive au projet
Harmonie.

Où en est-on dans l’avancement de ce projet
Harmonie ?
■ Le lancement a eu lieu au début de cette année
2003 et le déroulement s’articule en deux grandes
phases. La première phase consiste à définir les
besoins et à choisir le progiciel. La deuxième phase
est la mise en œuvre. Pour la définition des besoins,
la tâche a été divisée selon six thèmes confiés cha-
cun à un atelier dans lequel intervient une demi-
douzaine de collaborateurs représentatifs des futurs
utilisateurs. Les travaux des ateliers se sont terminés
courant mai 2003. On a pu constater la forte moti-
vation et la totale implication des participants.
Actuellement, nous consultons les éditeurs de pro-
giciels qui ont été présélectionnés. Le choix sera arrê-
té cet été. La phase de mise en œuvre, qui comportera
sans doute un chantier pilote, commencera à la ren-
trée 2003 et s’étalera jusqu’à mi-2004. La mise en
œuvre comprend de nombreux volets et en particu-
lier l’intégration de l’ERP de Solétanche Bachy France
dans le système d’information global du groupe.

Cela ne va-t-il pas créer des changements pour
le personnel ?
■ Un outil aussi performant permettra à terme une
meilleure vision, une meilleure prévision, des déci-
sions plus pertinentes. En dégageant ses utilisateurs
d’une partie de leurs tâches fastidieuses antérieures,
il leur donnera du champ pour exercer leurs vrais
talents. On ne peut nier qu’il y aura une phase de
mise au point importante et de prise en main qui
nécessitera de recourir à une partie de nos réserves
de patience, de persévérance et d’abnégation. 

En conclusion ?
■ On va probablement en baver. Mais quel bonheur
ensuite !                                                                     ■

SYSTÈME D’INFORMATION

Le projet ERP d’EuroFrance
EuroFrance ERP Project

Ci-dessus.
Ecran “suivi ERP”

Ci-contre.
Les chefs au travail
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Taux de fréquence = nombre d’accidents pour 1 million d’heures travaillées 
Taux de gravité = nombre de jours d’arrêt pour 1000 heures travaillées 

Statistique d’accidents : Personnel SBF

Sans Avec Jours Taux de fréquence Taux de
arrêt arrêt arrêt gravité

Taux
moyen
0,79

Taux
moyen
13,9

Objectif
13

Méditerranée & Monaco 1 6 248 56,1 1,5

Sud Ouest 0 3 588 40,4 3,7

Rhône Est 1 0 0 8,1 2,6

Nord Ouest 3 3 23 8,1 0,2

Paris Centre 4 3 101 8,1 0,9

Matériel France (SME) 2 2 69 18,3 1,3

AGENCES 11 17 1029 19,2 1,6

Matériel SBF (hors SME) 1 1 4 8,1 0,3

Filiales France (pers SBF) 0 1 13 20,5

Siège 1 0 0                                                                                                8,1             

TOTAL 12 19 1046

0 10 20 30 40 50 60

Cumul des 12 derniers mois. Avril 2003

Liste des victimes
d’accidents entre 
décembre 2002
et avril 2003

Martinez Roger
Devillas Serge
Guyard Christophe
Zieba Benjamin
Freih Bengabou Moktar

Totalisant 97 jours 
d’arrêt de travail

Le service Prévention élabore depuis plusieurs mois le docu-
ment unique d’évaluation des risques. Ce document s’inscrit
dans la démarche générale de prévention de l’Entreprise.

Evaluer les risques pour une démarche 
de prévention dynamique

Le décret du 5 novembre 2001 stipule que toutes les entreprises
(en France) doivent évaluer, transcrire et mettre à jour tous les
risques dans un document unique. L’objectif final de cette éva-
luation est d’élaborer un programme d’action.

Quelques définitions :
Danger : Propriété par laquelle une chose est susceptible
de causer un dommage.
Dans l’entreprise, il y a de nombreuses sources de dangers
qu’il faut repérer et identifier.
Risque : c’est la probabilité d'occurrence de ce dommage.
Le danger devient un risque lorsque le personnel est expo-
sé à ce danger.

La méthodologie de Solétanche Bachy

L’approche de Solétanche Bachy a été globale et pluridiscipli-

naire, prenant en compte les chantiers, les dépôts, le siège et les
agences.
Compte tenu des différentes activités et du nombre important
de dangers potentiels, notamment sur les chantiers, nous avons
fait en sorte que ce document soit cohérent, commode et qu’il
permette la traçabilité des actions réalisées.
Il a d’abord fallu identifier les différentes situations de travail
comportant des dangers et les risques associés. Pour cela un grou-
pe de travail a été créé, composé :

• de membres du CHSCT, 
• d'un médecin du travail, 
• de membres du personnel de chantier, 
• du service Prévention. 

Une centaine de situations de danger ont ainsi été identifiées,
puis évaluées (gravité, fréquence d’exposition, catégorie d'acci-
dent).

Illustration par un exemple 
Situation : 
- Utilisation d'appareils de levage
Risques identifiés :
1- Basculement, renversement de charge
2- Retombée de charge
Pour le risque n°2 relatif à la retombée de la charge, mesures
mises en place :
- Formation à la conduite d'engins (CACES, etc).
- Vérification périodique du matériel.
- Adéquation et conservation du matériel.
Mesure proposée :
- Organiser une journée formation « pratique » pour le person-
nel utilisant des appareils de levage, concernant plus particuliè-
rement l’élingage et les manutentions mécaniques.

Pour plus de renseignements
Contacter le service Prévention : 01.47.76.57.43

Surplombant le port de Monaco de sa

façade majestueuse, le prestigieux hôtel

de l'Ermitage, solidement campé depuis

plus d'un siècle sur le rocher (nous parlons

du calcaire et non du Palais Princier) a vu

se dresser, puis tournoyer à quelques

centimètres de sa façade richement

décorée de fresques du plus pur style

"belle époque", la flèche d'une grue à tour.

Cet outrage a pour origine la réalisation

d'un projet aussi audacieux que compliqué :

la construction de l'Institut Monégasque

de la Médecine Sportive, alias I M 2 S.

Pour construire cet ouvrage, il faut commencer
par scier, oui oui, scier la montagne avec
d'énormes scies (on appelle cela très techni-

quement un profilement de la falaise rocheuse par
sciage et terrassement). Donc, on scie à la verticale
de la façade de l’hôtel à partir d'une plate-forme sous
laquelle passe le boulevard du Larvotto dont il n'est
pas question bien entendu d'interrompre le trafic.
Afin de ne pas "rider" la face de ce vieux monsieur
pourtant centenaire, on réalise sur toute la hauteur

Un chantier exceptionnel
An exceptional site

PAR OLIVIER PUVILLAND

MONACO I M 2 S

de la falaise ainsi "re-profilée" un voile en béton armé
fixé au rocher grâce à un solide cloutage. 
Nous arrêterons-là cette description des travaux car ce
que nous venons de décrire ne représente qu'une pha-
se du projet. Et puis après tout, c'est de sécurité dont
nous voulons parler ! 
Un matériel impressionnant se trouve sur l'em-
prise et la plate-forme : la grue à tour déjà citée,

EVALUATION DES RISQUES CHEZ SOLÉTANCHE BACHY

Le document unique/The single document
PAR JEAN-MARIE LANE

Risk assessment at Soletanche Bachy. For several months,
the Safety Dept.has been drafting the Single Document on risk
assessment, which is part of the company's general approach
to the prevention of risk. 
Risk assessment - a dynamic preventative approach. The Decree
of November 5, 2001 provides that in France, in all companies,
all risks must be assessed, documented and updated in a single
document. The goal of this assessment is to develop an action
program.
The Soletanche Bachy methodology. Soletanche Bachy has
a global, multidisciplinary approach that takes into account the
jobsites, the plants, the head office and the branches. Due to
the various activities and to the large number of potential dan-
gers, in particular on jobsites, we made sure  that  this document
was user-friendly and convenient, and that it would provide an
audit trail of actions taken.
First, we had to identify the various working conditions involving
dangers and risks. For this a task force was created, including :
• CHSCT (Safety Committee) members ;
• A company doctor ;
• Jobsite staff delegates ;
• People from the Safety Dept.
From  these  hundreds  of  situations  have  been  identified, and
assessed (seriousness, exposure frequency, category of accident).

Suivi du plan 
d’actions 

et réévaluation 
des risques

Intégration dans 
le plan d’action 

Prévention Eurofrance

Identification 
des risques Evaluation 

des risques

Analyse 
des mesures 
existantes

Evaluation 
de l’efficacité 
des mesures

Proposition 
d’actions

S É C U R I T É • P R É V E N T I O N

S É C U R I T É • P R É V E N T I O N

Les différentes étapes de la rédaction 
du document unique

La scie en action :
attention aux doigts !
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Overlooking the Monaco harbour, where it has
proudly stood for over a century, the prestigious Emitage
hotel, with its majestic and beautifully preserved frescoed
façade, has recently seen the erection and operation
(within a few inches of its walls) the boom of a tower
crane. This outrage was necessary for the construction
of the Monaco Institute of Sports Medicine, i.e. IM2S,
a project which is as bold as it is complicated.
To erect this building, we had to literally saw through
the mountain with huge saws, from a platform over the
Larvotto boulevard without any interruption  to the traf-
fic. The platform held some impressive equipment : the
above-mentioned tower-crane, drills, rock saws, an
excavator, a rock-breaker, a grouting manufacturing
and injection plant, a compressor, a generator, offices,
scaffolding, pumps and other flexible hoses, mobile
platforms & cables, as well as all kinds of bulky tools.
One can easily imagine the safety and coordination
challenges raised by such a job, where three compa-
nies worked simultaneously.
Hervé Castex and David Simoncini were able to
manage this sometimes tumultuous co-activity and
to keep the safety level required in order to avoid any
accident on this job, which started in November 2002.
Of course, the Safety Department supported the risk
analysis approach and made regular audits, making
observations & helpful criticism when necessary on
SIFs (Safety Improvement Forms).
The first phase ended without a single accident.
The job will continue under the Larvotto boulevard
with new risks, which will be assessed, analysed and
treated by the managers with the ZERO ACCIDENT
objective. There is no secret: this result can only be
achieved with rigorous assessment, analysis and  treat-
ment of the risks together with perfect coordination
and the strong will to keep at all cost the highest
safety level.

foreuses, scies à rocher, pelle, brise-roche, centrale
de fabrication et d'injection de coulis, compresseur,
groupe électrogène, bureaux, échafaudages, coffrages,
pompes et autres flexibles, plates-formes mobiles,
câbles, outils de toutes sortes … propres à encom-
brer un chantier.

On imagine aisément les problèmes de sécurité et
de coordination que peut soulever un tel chantier avec
trois entreprises qui travaillent simultanément :

• Solétanche SAM, mandataire 
(voile, cloutage, terrassements …),
• Vuillemin (entreprise italienne 
réalisant le sciage de la falaise),
• Entrepose (échafaudages, plates-formes).

Hervé Castex et David Simoncini ont su gérer

S É C U R I T É F R A N C E

ROISSY AÉROGARE 2 SATELLITE S3 LOT TP 01

Réalisation du centre de tri des bagages
Construction of the luggage sorting center

DANIEL MARCHAND

Pour régler la gestion des bagages à l'aide

d'un système entièrement automatisé

entre les diverses aérogares, Aéroports de

Paris (ADP) a confié à Solétanche Bachy la

réalisation d'une fouille clés en main qui,

telle une forteresse à la Vauban, se

présente hérissée de défenses angulaires

et d'aciers anti-personnel. 

Les travaux se sont déroulés du début janvier
2001 à fin février 2002 sous toutes les intem-
péries possibles et imaginables que seul

Dunkerque est capable de dépasser. Le satellite S3
devrait être terminé d'ici 2005, malgré le ralentisse-
ment des investissements en cours à Roissy.
Les dimensions de l'ouvrage sont impressionnantes :

400m de long, 80m de large et 15m de profondeur.
Telle est la performance qui nous a été demandée !
Les  parois ont été réalisées avec 1 KS 3000 et une
benne utilisée essentiellement pour le trépanage.

Ces parois ont été ancrées avec des  tirants dits
"économiques" avec réservation  encastrée dans la
paroi (protection P2 avec capot vissé sur la tête et
injection, par tubes latéraux en "alcathène"). Le résul-
tat à la mise en tension a été parfait. Le suivi par affi-
chage sous pochette plastique mentionnant les
caractéristiques de chaque tirant, mis en place par
l'équipe d'exécution, a permis d'éviter les erreurs
malgré la période des vacances et la "valse" du per-
sonnel.

Sous la surveillance du Concorde de 10h45 qui
vient d’effectuer son dernier vol, le fond de fouille
est atteint difficilement, car les terrains de Roissy ont

LABORATOIRE ADP

Ci-dessus.
La plate-forme 

de travail.
Ci-contre.

Le prestigieux 
hôtel de 

l’Ermitage.
The prestigious 
Ermitage hotel

cette co-activité parfois tumultueuse et maintenir le
niveau de sécurité nécessaire pour qu'aucun accident
ne soit à déplorer sur ce chantier qui a commencé en
novembre 2002. Bien sûr, le service Prévention a aidé
le chantier dans sa démarche d'analyse des risques,
et a procédé à des audits réguliers assaisonnés parfois
d'observations et de FAS (Fiches d'Amélioration de
la Sécurité) plus ou moins pimentées.

La première phase a pris fin sans accident. Le
chantier va se poursuivre sous le boulevard du
Larvotto avec de nouveaux risques que les respon-
sables devront évaluer, analyser et traiter avec com-
me objectif ZÉRO ACCIDENT. 

Il n'y a pas de secret  : ce résultat ne peut être atteint
que grâce à une évaluation, une analyse et un trai-
tement rigoureux des risques accompagnés d'une
parfaite maîtrise de la coordination.  Et bien sûr une
volonté farouche de maintenir à tout prix le niveau
de sécurité à son plus haut niveau.                          ■

Tirants économiques
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Collecteur Bas
STÉPHANE CHOULER

Le "Collecteur Bas" est un chantier de réhabilitation de
20 km du réseau d'assainissement des 5ème, 6ème et 7ème

arrondissements de la ville de Paris, situé entre le bou-
levard Saint-Germain et la Seine. En qualité de manda-
taire, nous avons traité 5 933 m3 d'ouvrages (égouts 
+ collecteur) et injecté 4 863 m3 de coulis bentonite-
ciment à l'aide de 8 684 forages. Nos deux installations
successives en surface étaient situées entre la Sorbonne
et le musée de Cluny, puis au pied du Ministère de la
Défense, au métro Solférino. 24 mois de chantier sous-
terrain en contact permanent avec les riverains et…
leurs déjections. Au-dessus de ce dédale de boyaux aux
noms évocateurs comme la rue Bellechasse ou la rue
de l'Eperon, nos installations de surface, validées par 

Mr Jean-Pierre Gadret lui-même, ont fait merveille et
obtenu le prix 2002 de la Ville de Paris de 
"la bonne tenue des chantiers" dans la catégorie 
"Chantiers de Génie Civil-Infrastructures".
Ce prix nous a été décerné le lundi 19 mai par 
Mr Denis Baupin, adjoint au Maire de Paris, dans les
salons d'honneur de l'Hôtel de Ville. Merci à tous les
collaborateurs qui ont participé à cette réussite, à asso-
cier avec le bilan sécurité parfait sur cette opération. 
A travers ce prix, les quatre critères fondamentaux se
retrouvent : la sécurité, la qualité, l'environnement et
la productivité.
Le personnel : MM. Chouler, Cachia, Gomez, Marrot,
Cortes, Perret, Souissi, Mopiane, Don, Savoy, Logerot,
Cariot, Radier, De Faria, ainsi que les retraités 
Daubannes, Quenot, Clair, Rouyer.

The Paris Lower Main Sewer is a 20km restoration
job of the sewerage network of Paris 5th, 6th and
7th districts, located between boulevard St Germain
and the Seine. As contractor, we have treated 5,933m3

of pipe-work (trunk + main sewer) and injected
4,863m3 of bentonite-cement grout with the help of
8,684 drill holes.Our very successful site set-up won the
Paris 2002 "good site quality" prize, in the "Civil Works
- Infrastructures" category, which was awarded on May
19, by Mr Denis Baupin, Paris Deputy Mayor. This prize
recognises four basic criteria : safety, quality, environ-
ment and productivity.

la fâcheuse particularité d'avoir une passion pour la
pluie et se transforment instantanément en "savon-
nette" rendant impraticable la circulation des engins
et du personnel. Le "château" enterré sera ensuite
fermé par une dalle supérieure au-dessus des tirants.
Un dallage en fond de fouille sera réalisé mais aucun
plancher intermédiaire ne sera mis en œuvre de
manière à laisser la hauteur libre nécessaire aux ins-
tallations d'automatisation des bagages.                  ■

To develop fully automated luggage handling
between the various terminals, Aéroports de Paris
(ADP) asked Soletanche Bachy to build a turnkey
excavation which, like a Vauban fortress, is spiked
with angular defences and anti-personnel steels. The
job was carried out from the beginning of January
2001 to the end of February 2002, under all kinds
of the adverse weather conditions which could have
only been worse in Dunkirk. The S3 satellite should be
completed by 2005, in spite of slow down of invest-
ment at Roissy.

What was required from us was a 400m long,
80m wide and 15m deep structure. What a request!
The walls were built with 1 KS 3000 and a grab, used
essentially for chiselling. They were anchored with
“inexpensive” anchors with anchor plates embed-
ded into the D-Wall. The result at tension was per-
fect. The follow-up by display under plastic bag
indicating the properties put in place by the opera-
tion team allowed to avoid errors, even during vaca-
tion period.
Watched by the 10:45 a.m. Concorde –flight now
cancelled– the excavation bottom was reached
without problem, in the Roissy ground that turns into
soap bar under the rain, making impossible vehicle
and staff traffic. The underground “castle” will then
be closed by a slab above the anchors. There will be
an excavation bottom slab, but no intermediate floor,
in order to leave enough headroom for automated
luggage equipment. 

Some figures : 
• 23,000m2 of walls, mainly in 1,02m thick
• 25,000m3 of concrete
• 2,400 tons of wall steels
• 570 “cheap” anchors
• 50 angle struts
• 45,000m3 of earthmoving
• 1 complete multitubular structure

L'espace de tri à bagages
longuement resté ouvert
suite aux événements du 
11 septembre 2001. 
Cet ouvrage doit
alimenter en bagages 
les satellites 2E et 2F.
After September 11th,
the luggage sorting area
remained open for a long
time. This structure
should handle luggage
for satellites 2E and 2F.

L'espace de tri à bagages
longuement resté ouvert
suite aux événements du 
11 septembre 2001. 
Cet ouvrage doit
alimenter en bagages 
les satellites 2E et 2F.
After September 11th,
the luggage sorting area
remained open for a long
time. This structure
should handle luggage
for satellites 2E and 2F.

L'équipe de direction mise en place avec sa "benne 
manuelle" et toutes les "procédures": J.B. Wittner, 

D. Navarro, L. Delonca, W. Karaki ; les chefs de poste :
B. Launay, F. Noavais ; en exécution : A. Lemayot, J. Abrunhosa,

M. Bequié, P. Couesnon,  J. Duhaupas, R. Lannoy, G. Reine, 
F. Traulet, JL. Tuvache, P. Ozbolt, P. Lemaire, H. Abdous, 

G. Danevoy, N. Larcier, J.Delbecq. Ces hommes, pour n'en citer
que quelques-uns, ont réalisé un ouvrage qui, visible à tous

les décollages, se devait d'être parfait.

F R A N C E

Les chiffres

• 23 000 m2 de parois
principalement en
1,02 m d’épaisseur
• 25 000 m3 de béton,
• 2 400 tonnes d'aciers
de parois,
• 570 tirants " écono-
miques ",
• 50 butons d'angle,
• 485 000 m3 de ter-
rassement
• 1 ouvrage multitu-
bulaire complet. 
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Les récits de Sir Edmund Hillary et de

Tensing Norgay, sherpa des expéditions en

Himalaya, se situent toujours au départ de

Darjeeling. Jusqu’en 1949, l’approche se

fait par une lente remontée de la rivière Teesta

vers les cols du nord afin de contourner 

le Népal par le plateau tibétain, enfin

l’Everest, gravi il y a juste 50 ans.

Le Sikkim a gardé tout son charme et les rares
touristes en apprécient son côté authentique,
préservé par une approche exigeante. La rou-

te qui permet de rallier Siliguri, base arrière de
Darjeeling, au chantier de batardeaux de Teesta Stage
V emprunte sur 120 km cette remontée mythique
des Himalaystes. 

Le premier projet d’un aménagement hydro-
électrique qui en compte six a débuté. Il consiste en
la réalisation d’un barrage « prise d’eau » (Lot TT2),
d’un tunnel d’amenée d’une dizaine de kilomètres
et de l’usine de 510 MW. Le maître d’ouvrage NHPC
(National Hydroelectric Project Company) a attribué

le Lot TT2 à Jaiprakash Industries Ldt avec Solétanche
Bachy comme sous-traitant pour les travaux spé-
ciaux des batardeaux. 
Le barrage posé directement sur le socle rocheux
doit être construit à l’abri de deux batardeaux qui
ont nécessité le traitement en place des terrains rap-
portés de la vallée et des horizons perméables du sub-
stratum rocheux. Au plus profond, nous avons réalisé,
sur une hauteur de 49 mètres in situ, une coupure
« étanche » en combinant les techniques de jet grou-
ting et d’injection, ceci à travers une succession de
boulders granitiques et de sables de toutes granulo-
métries. Du fait de la présence très fréquente de blocs
atteignant de plusieurs mètres d’épaisseur, le risque
d’avoir des « effets d’ombre » du jet n’était pas à
exclure. Le rôle de l’injection a donc été de traiter
ces éventuelles zones d’ombre pour atteindre une
perméabilité de 10-6m/s. Cette coupure a été pro-
longée en fonction de tests de perméabilité par une
injection du rocher.

Conscient du caractère très inhabituel de la solu-
tion, le maître d’ouvrage a prévu, au stade de l’ap-
pel d’offres, la réalisation d’un plot d’essai, qui a eu
lieu durant le premier semestre 2002 ; l’excavation
du puits de contrôle a validé les techniques.
Il a fallu attendre la fin de la mousson et le bascule-

The Teesta River runs from north to south across
the Indian state of Sikkim which lies between Nepal
and Bhutan. The river is currently the subject of a lar-
ge scale hydroelectric scheme.
The first stage of the scheme (Lot TT2) is the construc-
tion of a dam, 10km of underground tunnels and a
510 MW electricity generating plant.
The project manager (National Hydroelectric Power
Company) has awarded Lot TT2 to Jaiprakash
Industries Ltd. After a lengthy negotiation process
that required the mobilisation of the Group’s tech-
nical, marketing and commercial departments,
Soletanche Bachy have signed a subcontract for the
specialised works. 

The dam, which is founded directly on the bed
rock, will be built under the protection of two cof-
ferdams. The alluvial material beneath them and the
permeable layers within the rock will need to be trea-
ted. A cut-off will be installed over a depth of up to
50m using a combination of jet grouting and impre-
gnation grouting through granite boulders and sands
of extremely varied grain size.

At the time of tender, the project manager was
aware of the unusual nature of the solution and was
keen for a trial to verify the cut-off techniques befo-
re the beginning of the 2,500m3/s spate that the
Teesta normally experiences during the monsoon.
Construction only started on the cofferdams after
the end of the monsoon and the completion of the
temporary river diversion tunnels.
Even if the Symetrix procedure drilling gave satisfacto-
ry average verticality, it is thanks to the Picodi program
developed by Soletanche Bachy that we were able to
industrially set up secondary drillings and determine
column diameters with good theoretical cover.

Picodi is also used in grouting for setting up and
definition of volume per sleeves. Double jetting and
grouting piloted by Sinnus would have been the tra-
ditional process... if, in a difficult environment, quan-
tity increase and schedule shortening had not turned
the job into a race against time, requiring to double
the teams. Soon, the Spartan site accommodation
became too small for 40 expatriates. In spite of very
bad weather conditions, we were able to adapt and
to deliver cut-offs on time. 

Some figures :
8,600m2 for the two cofferdams, requiring :
• 21,000m of drilling in 380 jet boring holes 
and 280 grout holes,
• 9,300m3 of double jetting,
• 800m3 of bentonite-cement,
• 1,800m3 of gel,
• 75,000 working hours of Soletanche Bachy staff 
(more than 80 people came to the site),
• 300,000 working hours of external staff.

INDE

Teesta Stage V
PAR MICHEL COUDRY

Drapeaux à prières devant le Kanchenjunga, 8588 m
Ci-dessus. 
Batardeau amont. 
Phase d’injection

Ci-contre.
Vue générale avec entrées
des galeries de déviation

Vue générale 
du site depuis l’amont

ment de la Teesta dans les tunnels de dérivation, pos-
sible seulement en période d’étiage, pour que débu-
tent nos travaux. 

La perforation de cette deuxième phase a com-
mencé le 21 novembre 2002 sur une plate-forme
réduite avec les deux foreuses C8 du plot d’essai. Trois
foreuses SM405 sont ensuite intervenues fin
décembre sur la plate-forme amont libérée entière-
ment. Nous avons constaté en cours de travaux que
le toit supposé du rocher était plus profond que pré-
vu et la décision de doubler les postes de travail a
permis de faire face à cet accroissement important de
travaux en livrant les batardeaux la demande du
client plus rapidement que prévu, la mousson fixant
impérativement la date de fin de réalisation.

La méthodologie des travaux a consisté à perfo-
rer selon la méthode Symetrix au marteau fond de
trou et tubage à l’avancement, l’analyse des enre-
gistrements de forage validant le toit du rocher. Nous
avons mesuré une déviation moyenne inférieure à
1,6 % pour les forages de plus de 40m. Le choix d’im-
plantation, puis celui des paramètres de jet des
colonnes secondaires ont été faits grâce au pro-
gramme PICODI développé pour ce chantier. Ce pro-
gramme calcule automatiquement en fonction des
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La plus grande paroi plastique jamais

réalisée en Afrique du Sud fut la solution

retenue et la clé du succès pour le chantier

de NGQURA [Coega]

Solétanche Bachy, en Joint Venture avec sa filia-
le sud-africaine Dura Piling, vient de terminer
la première phase (30 000 m2) des travaux de

paroi plastique pour le nouveau port en eau profonde
en cours de construction sur la rivière Coega à 
Ngqura, près de Port Elizabeth en République
d’Afrique du Sud.

Le défi était de réaliser une paroi de haute qua-
lité géotechnique [perméabilite 1x10-8m/s] dans un
délai très court. La JV Solétanche Bachy-Dura Piling
a donc mis en œuvre des techniques et des matériels
innovants pour terminer le chantier dans le planning
de 14 semaines exigé par notre client, Ngqura
Harbour Contractors (NHC). La paroi a été construi-
te jusqu’à une profondeur maximale de 27m sur une
longueur de 1 300m pour éviter toute irruption d’eau

South Africa’s largest self-hardening slurry cut-
off wall is the solution and key to NGQURA’s
success

Soletanche Bachy, in Joint Venture with its South-
African subsidiary Dura Piling, has completed the first
section of a 30,000m2 single-phase self-hardening
slurry cut-off wall as part of a geo-technical packa-
ge for the NGQURA [Coega] Harbour Project deve-
lopment near Port Elizabeth, Republic of South Africa.

The challenge was to construct a high quality cut-
off wall with permeability 1x10-8m/s in an extreme-
ly fast programme. The Soletanche Bachy-Dura Piling
JV introduced innovative geo-technical plant and
techniques to ensure that the project was success-
fully completed within the 14-week programme sti-
pulated by our client, NGQURA Harbour Contractors
[NHC]. The contract scope, entailed excavation to a
maximum depth of 27m over a plan length of
1,300m to intercept the ingress of water from the
Indian Ocean and adjacent Coega River allowing a
dry excavation to complete the new gravity quay
walls. This is believed to be the largest slurry wall pro-
ject to date in austral Africa, and required 24 hours
operations running six days a week using both the
3,600mm KS grab and the 2,700mm KL grab to
intercept two aquifers, the upper one being silty sand,
and the lower one being a large pebble layer approxi-
mately 3m thick at depths between 20 and 25m,
and keying a seal of 80cm into the underlying soft
rock mud stone layer. 

Having completed the slurry wall, NHC have for-
med benched excavations down to nearly 20m below
sea level, from which they are constructing cast in-

situ gravity retaining walls forming the new quay
walls. Approximately 13 million cubic metres of 
earth-works are to be excavated, with about 9 mil-
lion cubic metres to be later back-filled.
Under the excellent supervision of Victor Ferreira
[Dura Project Manager] and Frederic Bergon [SB
Superintendent], this project has proved to the local
market that the expertise and experience of
Soletanche Bachy combined with the knowledge,
resources, and commitment of Dura Piling locally,
can form a formidable partnership.

AFRIQUE DU SUD / SOUTH AFRICA

Un mur de quai sur la rivière Coega 
A quay wall on the Coega River

PAR ROB MARSDEN

venant de l’Océan Indien et de la rivière Coega pen-
dant les terrassements nécessaires à la construction
des murs de quai. Pour réaliser cette paroi plastique
–la plus grande jamais construite en Afrique austra-
le !– la JV a travaillé 24h/24, six jours par semaine,
en utilisant un outillage KS [3 600mm] et une ben-
ne KL [2 700mm] pour traverser deux aquifères, du
sable limoneux d’abord, puis des couches de graviers
d’environ 3m d’épaisseur à 20-25m de profondeur,
et venir s’ancrer dans une couche de marne étanche.

A l’abri de la paroi au coulis, NHC réalise les ter-
rassements (près de 13 millions de m3) qui descen-
dront jusqu’à 20m sous le niveau de l’Océan. NHC
construira ensuite les murs de quai supportés par
environ 9 millions de m3 de remblai.

Sous l’excellente conduite de Victor Ferreira [chef
de chantier Dura] et de Frédéric Bergon [Conducteur
de Travaux Solétanche Bachy], ce chantier a prouvé à
l’industrie du BTP locale que l’expertise et l’expérien-
ce de Solétanche Bachy alliées à la connaissance, aux
moyens et à la détermination de Dura Piling, forment
un partenariat extrêmement efficace.                         ■

positions des forages et des critères de recouvrement
des colonnes, le diamètre des secondaires à réaliser.
Dans certains cas, des segments de colonnes tertiaires
ont été ajoutés pour réduire ou fermer d’éventuelles
fenêtres. Nous avons aussi réalisé certains tronçons
peu profonds en double ligne de jet sans injection.

Pour les forages d’injection, la méthodologie a été
identique, l’utilisation de PICODI permettant d’adap-
ter le cas échéant les quantités à injecter. Nous avons,
à l’aide de 10 pompes PH 2x5 pilotées par SINNUS,
réalisé un sandwich de bentonite-ciment et gel de
silicate-aluminate. Nous avons aussi fait des forages
à travers les tubes à manchettes pour mener des essais
d’eau et des injections du rocher sous-jacent. 

La validation des travaux s’est faite par un essai
de pompage basé sur l’analyse de piézomètres et de
carottages à travers le voile. Ces forages ont été faits
par deux foreuses SM 400 venues de Hong Kong.

La description des méthodes employées liées
au volume important des travaux faits, ne reflète pas
l’aventure humaine qui a permis de réaliser ces

ouvrages. Forts
d’une petite base vie
pouvant accueillir
25 personnes, nous
avions recruté des
intendants locaux et
Népalais.
L’accélération des
travaux a fait passer
l’équipe à 40 per-
sonnes de huit
nationalités. L’in-
tendance ne suivant
plus, une compa-
gnie de restauration
a été embauchée en
urgence, satisfaisant
ce point primordial
pour le moral des

troupes. Des chambres ont été prêtées, pour les per-
manents, les missionnaires étant logés plus chiche-
ment. L’hiver assez sec permettait une sortie le
dimanche en 4x4 à deux heures et demie du chantier.
La saison avançant, les routes se sont détériorées et,
la fatigue aidant, les sorties se sont raréfiées, le billard
et la télévision restant les seules distractions sur la base
vie. De même, dès avril, certains postes de travail ont
été arrêtés à cause des pluies trop violentes, entraînant
la désertion des aides, l’arrêt des livraisons de ciment
et des coupures de route.
La mousson est arrivée comme prévu, et la riviè-
re Teesta a vu son débit passer d’une centaine de mètres
cubes par seconde à plus de deux mille cinq cents au
droit du chantier. Le Sikkim reprendra donc son ryth-
me ralenti de saison, plusieurs mètres de précipitation
en quelques mois paralysant la région. Quand la « riviè-
re pure » redeviendra moins fougueuse, Jaiprakash
reprendra l’édification du barrage.                           ■

Les chiffres
8 600m2 pour les deux batar-
deaux nécessitant :
• 21 000m de perforation, 
en 380 forages de jet et 
280 forages d’injection,
• 9 300m3 de jet double,
• 800m3 de bentonite-ciment,
• 1 800m3 de gel,
• 75 000 heures de travail de
personnel Solétanche Bachy
(plus de 80 personnes sont
passées sur le chantier),
• 300 000 heures de travail de
personnel mis à disposition.

Le défi était de réaliser 
une paroi de haute 
qualité géotechnique 
dans un délai très court.
The challenge was to
construct a high quality 
cut-off wall with
permeability in an
extremely fast programme.
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Palmiers, plages, casinos, l’été perpétuel... 

A Puerto Rico, “La isla del Encanto” comme

aiment l’appeler les locaux, il y a bien plus

que ces lieux communs et ses 3,5 millions

d’habitants ont besoin d’autoroutes, de

bâtiments, de barrages, de métro, de silos

de stockage. 

Depuis le premier chantier du “tren urbano”
(métro de San Juan) commencé fin 1997,
Soletanche Inc. fait partie du marché local

des fondations profondes. Les pionniers dans l’île

I N T E R N A T I O N A L • D A I

Notre filiale ukrainienne, Osnova-
Solsif, poursuit ses travaux de paroi
moulée à Ashgabat, capitale du
Turkménistan. Ces travaux consis-
tent en l'exécution de 5 puits rec-
tangulaires (60m x 15m) pour les
entrées et sorties de tunneliers.

L'ensemble du projet comporte la
réalisation d’environ 30 km de tun-
nel nécessaires à la réfection du
réseau d'assainissement.
A ce jour, Osnova-Solsif a déjà réalisé
deux puits ; le troisième est en cours
de réalisation ; le premier puits a
été terrassé et le Client est très

satisfait de la qualité de la paroi
moulée.
Ce n'est que le 2ème chantier de
paroi moulée d'Osnova-Solsif mais
ses équipes, grâce à une bonne
expérience des travaux de pieux et
à un "stage" de perfectionnement
à Moscou, ont déjà bien assimilé
cette technique. 

Osnova-Solsif, our Ukrainian 
subsidiary, continues its d-wall jobs
in Ashgabat, Turkmesnistan capital.
These jobs consist of the construction
of 5 rectangular shafts (60 m x 15 m)
for TBM accesses and exits. The whole
project includes the construction of
some 30 km of tunnel for the sewer
system rehabilitation.
Osnova-Solsif has already built 
2 shafts, the third one is in progress.
The first one has been excavated and
the client is very satisfied with the d-
wall quality.
It is only Osnova-Solsif’s second 
d-wall job, but its teams, thanks to
their experience in piling jobs and to
some training in Moscow, already
have some good knowledge of this
technique.

Osnova-Solsif au Turkménistan
PAR MICHEL ROLLET

SOLINC

Palm trees, beaches, casinos, ever lasting sum-
mer... In Puerto Rico, “La Isla del Encanto”, as local
people like to call it, there is much more than these
familiar places. The 3.5 million inhabitants need high-
ways, buildings, dams, a subway, storage silos. Since
the first “tren urbano” (San Juan subway) site job,
which we started at the end of 1997, Soletanche Inc.
is now part of the local deep foundation business.
The island’s pioneers (Bernard Tarralle, Laurent
Lavenne, Daniel Provenchère) developed strong local
contacts which we are reaping the benefit of today.
This is how we were able to get, on a mutual agree-
ment basis : 
• the Carmelo silo operation,
• 300 Starsol piles for the foudation of a fly ashes
storage silo (picture),
• Pan American Grain (280 starsol piles for a grain silo),
• Las Colinas (100 ground anchors to support a
concrete wall in a housing complex),
• Los Millones and Convention Center (two vibro
jobs carried out by Vibrofoundation Inc.), are part of
the past. Now, our aims are more ambitious for the
future, based on diversification. Our next goals are
large diameter piles under limited headroom (De
Diego Bridge) and piles plus engineering at a mari-
ne site for a turnkey pier (Pier 3). A good core of
young local engineers working together with our
expats will help us achieve our future goals.

Des nouvelles de Porto Rico
News from Puerto Rico

PAR JUAN PALLARÈS

(Bernard Tarralle, Laurent Lavenne, Daniel
Provenchère) ont su semer en créant des liens
solides pour que l’on puisse aujourd’hui commen-
cer la récolte.

C’est ainsi comme que avons pu traiter de gré a
gré l’opération Silo Carmelo, 300 pieux Starsol pour
la fondation d’un silo de stockage de cendres volantes
(photo). Pan American Grain (280 pieux Starsol pour

un silo à grains), Las Colinas
(100 tirants d’ancrage pour
le soutènement d’un mur en
béton dans un complexe
résidentiel), Los Millones et
Convention Center (deux
chantiers de vibro réalisés par
Vibrofoundation Inc.) font
partie du passé… 

Maintenant, nous visons
un futur plus ambitieux
fondé sur la diversification :
pieux de gros diamètre sous

hauteur limitée (De Diego Bridge) et pieux plus génie
civil en site marin pour un quai clés en main (Pier 3)
sont nos prochains objectifs… 

Un bon noyau dur de jeunes ingénieurs locaux
en agile synergie avec nos expatriés nous font pré-
sager de sympathiques réalisations à venir…         ■
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Le projet du nouveau terminal 
de l’aéroport d’Heathrow démarre

Heathrow Airport’s New Terminal project begins
PAR CHRISTOPHER THOMAS

terminal de 3,7 milliards de Livres Sterling. S’il n’y
avait pas de contrôle, des milliers de véhicules chaque
heure tenteraient d’accéder au site. Mais ce convoi,
source potentielle d’embouteillages, est réduit à un
nombre plus facile à gérer de 100 véhicules maxi-
mum par heure. Un terrain vague voisin a été conver-
ti en zone de stockage et de livraison des matériaux.

Bachy Solétanche a été l’une des premières
équipes à pénétrer sur le site de 128 ha, qui était aupa-
ravant une station de traitement des boues.
Actuellement, la société réalise l’un des plus gros mar-
chés géotechniques du Royaume-Uni et déploie un
arsenal complet de techniques de fondations pour réa-
liser les pieux forés, sécants, à base élargie, les ancrages
et la paroi au coulis, d’une valeur de 40 M£. Selon Rob
Jackson, le chef de projet, « l’installation des pieux dans
l’argile sous-jacent de Londres ne pose pas de problème
technique. Par contre, quand il faut réaliser 16 pieux
par jour dans un site confiné où tout stockage est for-

ROYAUME-UNI / UNITED KINGDOM

L’activité de construction du lot 5 du terminal

de l’Aéroport d’Heathrow est actuellement

en concurrence avec les pistes voisines pour

la fréquence des arrivées et des départs. 

En effet, tandis que les pistes jumelles se vantent
d’avoir des décollages et des atterrissages toutes
les quelques minutes, le site du nouveau ter-

minal, pris en sandwich entre elles, offrira d’ici peu, en
période de pointe, par son unique porte, une arrivée
ou un départ chaque seconde. 

Les ingénieurs estiment que, pour fournir tous les
jours à quelque 250 entreprises, sur un site conges-
tionné, disposant d’une capacité de stockage négli-
geable, les matériaux, le matériel, la main-d’œuvre
(5 000 personnes) et les repas, la logistique requise
pose un défi plus important que celui de la tâche
purement technique de construction du nouveau

Le site du nouveau
terminal est pris en

sandwich entre les pistes.
The new terminal site is

sandwiched between the
twin runways.
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tement problématique, la livraison des bons matériaux,
au bon endroit, au bon moment requiert une réelle
acrobatie logistique. »
Le projet, pour lequel l’équipe du chantier doit four-
nir plus de 4 000 pieux, consiste en un terminal prin-
cipal de 384 m de long, sur 8 niveaux, complété par
deux bâtiments satellites, dont le premier est actuel-
lement en construction ; cette première phase doit
s’achever en 2008.

Les bâtiments seront reliés par un grand nombre
de galeries de services et de passages pour piétons.
Sous ce lot, d’importants tunnels seront nécessaires
pour desservir les extensions du train Heathrow
Express et de la ligne de métro Picadilly Line vers le
terminal de conception futuriste.

Les contraintes de planification exigeaient un
seul point d’accès au site. D’ici la fin de l’année la
route d’accès étroite sera élargie à 6 voies à péage,
de type autoroute, alimentée par la zone de stocka-
ge hors du site. Ce « centre logistique » situé à 2 km
aura son propre terminus recevant 7 trains de trans-
port de matériaux par jour.

Le centre stockera tout ce dont le site a besoin
pour les 24 heures de construction à venir.

Construction activity at Heathrow Airport's terminal five site is now vying with
the surrounding runways for frequency of arrivals and departures. As the twin run-
ways boast takeoffs and landings every few minutes, the new terminal site sandwi-
ched between them will soon claim at peak a delivery or departure through its single
gate entry every second. 
The logistics of supplying every day up to 250 contractors -on a congested site
with negligible storage capacity- materials, plant, a 5,000 strong workforce and all the
canteen food they can consume, is currently seen by engineers as more challenging
than the purely technical task of constructing the new £3.7Bn terminal. If left unchec-
ked, thousands of vehicles could demand entry every hour. But this potentially grid-
locking convoy is being culled to a manageable 100 per hour maximum by converting
nearby wasteland into an advance storage area and delivering materials  through the
gate on a 'just in time'
basis.
One of the first teams
to enter the 128ha site
of the onetime sludge
treatment plant was
Bachy Soletanche. Now
working flat out on one
of the UK's largest geo-
technical contracts, the
company is employing
virtually its full arsenal of
foundation techniques
installing £40M worth of
bored, contiguous and
under-ream piles, plus
ground anchors, slurry
and diaphragm walls.
"Pile installation into the
underlying London Clay
is not technically deman-
ding" says project mana-
ger Rob Jackson "But sinking 16 piles every day on a confined site where storage of
literally anything is strongly discouraged, turns delivery of the right materials to the
right place at the right time into a major logistics exercise."
The scheme for which the site team must provide over 4,000 piles centres on a main
384m long eight storey core terminal. This will ultimately be supported by two satel-
lite buildings, though only the first is being built during the initial phase due for com-
pletion in 2008.
Numerous cut and cover service ducts and pedestrian subways will link the buil-
dings. Beneath the lot, major new tunnels are needed to feed extensions of the Heathrow
Express and Piccadilly Line Underground direct to the futuristically designed terminal.
Planning constraints dictated a single site entry point which later this year will be upgra-
ded from a narrow road into a six lane motorway style toll gate to be drip fed by the
off site storage area. This 'logistics centre' 2km away will have its own railhead recei-
ving seven materials supply trains every day. The centre will store everything the site
needs for the following 24 hours construction. As one day's site supply is routed from
Colnbrook, the following day's arrives at the centre.
The store is always full while the site remains relatively free of anything not being
used that day. Supplies arrive, say site engineers, 'at the latest responsible moment'.
The first task, working for main civils supply contractor Laing O'Rourke, was to seal
the site with a 3km perimeter slurry wall, dug 6.5m deep to key into the clay. Completed
earlier this year, the cut-off trench allowed overlying gravels to be de-watered. A net-
work of five different foundation levels for the terminal buildings were then formed.
These areas are now being used as piling platforms from which Bachy Soletanche sinks
some 2,000 mainly large diameter piles for the core terminal and satellite.
But the buildings' internal layouts must remain flexible with sizeable column grids
demanding single pile foundation loads of up to 2,900t.

Un nombre record de personnes de Bachy Sole-
tanche Ltd et de collègues de Paris ont assisté au
6ème séminaire annuel à Warwick. L’un des 
rendez-vous de la journée a été le discours de 
Jean-Pierre Lamoure avec ses messages-clés bien
sûr, mais aussi son vibrant hommage au parcours
remarquable de David Sherwood et même une
brève comparaison illustrée entre David et 
Sir Winston Churchill ! La matinée a ensuite été
consacrée à des présentations par l’équipe du
Royaume-Uni et une vue d'ensemble de la DAI
et des projets Commandos par Michel Bocquen-
tin. Puis, nous avons assisté à une démonstration

impressionnante de la capacité technique de Philippe Lefort, qui malheu-
reusement absent, avait enregistré sa présentation et sa voix sur ordina-
teur, et coordonné l’ensemble à son diaporama sur les réalisations du
Groupe. Après le déjeuner, nous avons passé en revue les contrats 2002,
l’avancement des projets majeurs et les développements du matériel ont
été présentés par quelques-uns de nos talentueux collègues, jeunes et
moins jeunes : Lisa Ellis, Steve Regan, Ian Acreman, Ben Hardy, 
Rob Jackson, John Tucker et David Sherwood. Après la traditionnelle 
session des questions-réponses, David Sherwood a clôturé le séminaire avec
un discours émouvant. Les discussions se sont poursuivies pendant le dîner
et plus tard autour d’un verre, mais à 3h00 tout le monde était couché. 

A record number of staff from Bachy Soletanche Limited and colleagues
from Paris were in attendance at the 6th annual seminar at Warwick. Among
the highlights of the day was Jean-Pierre Lamoure’s key message speech which
included a tribute to the achievements of David Sherwood and a brief compari-
son between David and Sir Winston Churchill! During the remainder of the
morning session, there were presentations by the UK team and an overview of
DAI and Commando Projects by Michel Bocquentin. This was followed by an
impressive display of technical ability by Philippe Lefort, who unfortunately was
unable to attend. His presentation was recorded on computer and co-ordinated
with a ‘diaporama’ of group projects. After lunch, we looked back on the
contracts that made 2002 and the progress of current major contracts and
Plant developments were reviewed by some of our talented staff, both young
and old (Lisa Ellis, Steve Regan, Ian Acreman, Ben Hardy, Rob Jackson, John
Tucker and David Sherwood). The seminar was brought to an end by a
‘Questions and Answers’ session and closed with a stirring speech from David
Sherwood.  Further discussions followed over dinner and drinks and by 3.00 am
we were all in bed.

Séminaire NOE 2003
NOE Seminar 2003

PAR MARTIN PRATT
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L’approvisionnement nécessaire à une journée de
travail en provenance de Colnbrook n’arrive sur le
site que le lendemain suivant son départ. Bien que
le magasin soit toujours plein, le site reste relative-
ment dégagé car il n’est encombré que par les maté-
riaux qui seront utilisés le jour même. Comme le
déclare l’ingénieur du site, les fournitures arrivent 
« au dernier moment opportun ».

En travaillant pour Laing O’Rourke, l’entreprise
générale chargée de l’approvisionnement pour le
génie civil, la première tâche a été de réaliser l’étan-
chéité du site à l’aide d’une paroi périmétrale au cou-
lis de 3 km ancrée à 6,5 m de profondeur dans l’argile.
La paroi, achevée cette année, a permis le rabatte-
ment des graviers en surplomb. Ensuite, un réseau
de 5 niveaux de fondations différents a été construit
pour les bâtiments du terminal. Ces zones sont actuel-
lement utilisées comme plates-formes à partir des-
quelles Bachy Soletanche réalise quelque 2 000 pieux,
la plupart de grand diamètre, pour le terminal prin-
cipal et son satellite. 

Les tracés internes des bâtiments doivent cepen-
dant rester souples, avec des portées variables entre
poteaux conduisant à des charges sur fondation jus-
qu’à 2 900 tonnes.                                                     ■

La première tâche 
a été de réaliser
l’étanchéité du site 
à l’aide d’une paroi
périmétrale au coulis 
de 3 km.
The first task was 
to seal the site 
with a 3km 
perimeter slurry wall.
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Corée : Bulgwang square
PAR FRÉDÉRIC HUBERT
Il s’agit du chantier phare de Soletanche-Pumyang en ce moment pour les par-
kings d’un futur complexe d’appartements et de bureaux à Séoul : 346m de
murettes-guides, 5 025m2 de paroi, reprise en sous-œuvre sur 10m de hauteur, 
69 pieux (ø 1 500 et 2 000) exécutés en rotation circulation inverse (RCD) pour la
mise en place de poteaux pré-fondés de 40m de haut, le tout pour une excavation
en taupe de 33m de hauteur, dont un tiers dans le rocher. La paroi est terminée et
les pieux sont en cours de réalisation, après quelques déviations dues à la pente
du rocher qui ont été vite maîtrisées. Fin du chantier en décembre 2004.
This is the main site for Soletanche-Pumyang, at the moment, for the base-
ments of an apartments and offices complex in downtown Seoul: 346ml of guide
walls, 5,025m2 of D-wall with 10m underpinning, 69 RCD piles (ø 1,500 and 2,000)
for deep setting of 40m high columns and finally 33m top-down excavation with
30% in hard rock. D-wall is now finished. RCD piles are now well under way after
some initial drilling deviations due to rock slope that have been quickly brought
under control. The site is scheduled to be finished in December 2004. 

Début 2003, l’entreprise générale Chun Wo

dévoile son bon choix : Bachy Soletanche

Group Limited (BSGL) est adjudicataire d’un

nouveau contrat au forfait de 12,5 millions

d’Euros pour la construction de 196 pieux

de grands diamètres (de 1,5m à 3m).

Ces pieux vont supporter un échangeur impli-
quant autoroute, gare ferroviaire et station de
bus sur lequel des promoteurs astucieux vont

greffer un ambitieux développement immobilier. 

Les moyens mobilisés permettent de produire 
8 pieux (soit 2 000m3 de bétonnage) par semaine.
Cette vitesse de croisière permet d’envisager une
remise des clefs en ligne avec le programme contrac-
tuel, début septembre 2003. 

Bachy Soletanche Group Ltd est heureux

d’annoncer l’achèvement de ses deux

premiers chantiers dans la course à

l’engazonnement des talus à Hong Kong. 

Les travaux ont été réalisés en association avec
Raito Kogyo, partenaire japonais de longue
date de Solétanche Bachy, et principal spécia-

liste de la technologie d’engazonnement de talus.
Depuis 2001, le Gouvernement de Hong Kong
applique une politique draconienne pour faire en
sorte que les talus créés par l’homme paraissent aus-
si naturels que possible, afin de réduire leur impact
visuel et améliorer l’environnement. Actuellement
la stratégie des pouvoirs publics est de répertorier et
d’étudier les différentes méthodes d’engazonnement

BSGL was awarded a bored pile foundation
contract by Chun Wo Construction early in 2003 to
build 196 N° of piles with diameter from 1.5m to
3m. This is a lump-sum contract with value of
HK$102.5 Million. The foundation is designed to sup-
port a public transport interchange and several blocks
of residential and commercial properties. The contract
period is 8 months and it is due in early September
2003. The site is currently running at its peak pro-
duction with the weekly figures as follows:
• Excavation & Drilling Length : 270m,
• Piles Concreting : 8 Nos.
To maintain this production, we are employing 
14 crawler cranes, 12 oscillators, 9 reverse circula-
tion drill set and 95 direct staff and workers to work
in this congested site with area of only 12,200m2.
Since fresh and recycled water is being used for the
piling works, we also installed 26 steel silos making
a total capacity of 1,100m3, one water treatment
facility (Aquased) and 2 Alfa Laval in order to allow
the smooth operation of our daily activities including
excavation, drilling, air-lifting and general cleaning.
It is in fact an exhibition centre the displaying 
different kinds of bored piling equipment BSGL pos-
sess in Hong Kong.

TAI WAI (HONG KONG)

Bachy Soletanche tient son ”Expomat“
Forest of Bored Pile Equipment 

PAR RAYMOND LIU

Cet objectif est proche ; cela explique la densité
du matériel concentré sur les 12 200m2 de plate-
forme : 14 grues, 12 oscillateurs, 9 ateliers Wirth à
circulation inverse, 26 silos, 1 centrale de traitement
où les efforts d’un décanteur chimique et de 2 cen-
trifugeuses se conjuguent pour rendre limpides les
eaux boueuses du chantier. 95 employés de BSGL
font vivre cette forêt de matériel.

L’exposition universelle du matériel pour les
pieux de grand diamètre se tient cette année à Tai
Wai, dans les nouveaux territoires de Hong Kong !■

ENVIRONNEMENT

Verdir Hong Kong
Greening Hong Kong

PAR YANN AMICEL

de talus d’ici fin 2003. Avec un poten-
tiel de plus de 54 000 talus (de 100 à
5 000 m2), la lutte est rude entre la
quinzaine d’entreprises en concur-

rence avec des techniques diverses.
Les travaux effectués consistent à pulvériser à
haute pression sur la surface de la pente un revête-
ment renforcé en fibres, à la place du béton projeté. 
Le revêtement pulvérisé comprend un agent de
liaison polymère avec fibre tissée offrant une hau-
te résistance au cisaillement et à l’érosion des ter-
rains tropicaux en pente. Brian Hitchcock, Directeur
du Marketing, décrit de la façon suivante le mar-
ché d’engazonnement : « En utilisant les techniques
de Raito, qui ont fait leurs preuves, nous bénéfi-
cions de 20 ans d’expérience en matière de déve-
loppement du produit. Nous espérons que notre
partenariat nous permettra d’être l’une des princi-
pales entreprises à émerger dans les prochaines
années dans ce domaine d’activité.                       ■

Bachy Soletanche Group Ltd are pleased to
announce the completion of their first two jobs in
the race to green Hong Kong’s slopes. The works
have been performed in association with Soletanche
Bachy’s long standing partner Raito Kogyo of Japan
who are the leading specialist in slope greening tech-
nology. 

Since 2001 the Hong Kong Government has
developed a stringent policy to make engineered
slopes look as natural as possibly to reduce their visual
impact and improve the environment. The govern-
ment’s strategy is currently to complete and review
all types of greening methods by the end of 2003.
With a potential exceeding 54,000 slopes (from 100
to 5,000 m2) the competition is tough with around
15 companies competing with a variety of techniques. 

The completed work uses fibre reinforced soil
instead of concrete, which is sprayed onto the slope
surface under high pressure. The sprayed soil encom-
passes a polymer bonding agent with interlocking fibre
to provide high shear strength and erosion resistance
against failure of tropical soil on slopes. Marketing
Manager Brian Hitchcock comments on the slope gree-
ning business: “using Raito’s established techniques
which bring over 20 years of product development
experience, we anticipate our partnership to be one of
the leading companies to emerge over the next few
years in the greening business”.

Tokyo - Avril 2003
Francis Dupuis nous a fait parvenir les photos du chantier, réalisé par Raito
Kogyo, pour la nouvelle ligne de métro de Tsera le célèbre quartier de Harajcute

des parois au coulis armé 
à l’aide de machines à tarière
multiple (3 axes).
Francis Dupuis sent us the
pictures of the Raito Kogyo’s
jobsite for the new Tokyo sub-
way line which will cross the
famous Harajuku neighbour-
hood. Raito is executing 
reinforced d-wall with multiple
auger machines (3 axis).

Ci-dessus. Norio Machida (Raito Kogyo),
Yann Amicel, Brian Hitchcock, 
Toshinori Matsuaoka (Raito Kogyo).
Ci-contre. Exécution d’un “Robing Wall”
de 20 cm d’épaisseur.
Execution of a 20 cm thick “Robing Wall”



marché. La beauté de l’accordéon est qu’il peut jouer
de la musique aussi bien quand il s’ouvre que lors-
qu’il se ferme !

Singapore. Le dernier tronçon du projet C824 de la
ligne de métro « Circle Line » a été achevé le 8 mai
2003 comptabilisant ainsi 120 228m2 de paroi. 
Le projet C823 (frère du C824) est le plus important
des trois contrats de la seconde phase de la ligne de
métro “Circle Line”. La Joint Venture Nishimatsu-
Lum Chang, déjà adjudicataire du projet C824, a rem-
porté ce contrat qui comporte 3 stations : Old Airport
Road (OAR), Tanjong Katong (TKT) and Paya Lebar
(PYL) et quelques kilomètres de tunnel. Les trois sta-
tions peuvent être scindées en 2 groupes : paroi pro-
visoire pour Nishimatsu sur Old Airport Road et
Tanjong Katong et paroi permanente et barrettes pour
Lum Chung sur Paya Lebar. Chaque station com-
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Ce n’est pas le son d’une polka que vous

entendiez dans les bureaux du Sud Est

Asiatique ces jours-ci, bien que nous ayons

été entraînés dans une danse d’appel

d’offres durant ce premier semestre avec la

dernière phase de la ligne de métro “Circle

Line” à Singapour et un grand nombre de

projets intéressants au Vietnam. 

La compétition avec les entreprises locales est
de plus en plus agressive ; elles sont bien équi-
pées, sûres d’elles et prêtes à se battre contre

nous sur tous les projets de la région. 
L’accordéon est grand ouvert pour le moment et nous
sommes près à ajuster son ouverture en fonction du

It is not a polka you hear at the SEA South office these days, although our
small office has been dancing to the tune of many tenders in the first half of the
year with the latest phase of the Singapore Circle Line and a number of interesting
projects in Vietnam. Competition remains tough and there is a growing group of
confident and well equipped regional contractors more than ready to battle with
us in every corner of this Region. The accordion is well extended at the moment
but we are ready to adapt at any time – the beauty of an accordion is you can play
music when it gets bigger as well as when it gets smaller!

Singapore.The final square metre of the Circle Line C824 was completed on 8
May 2003 bringing a grand total of 120,228m2. The next instalment, C823 consis-
ting of three stations and some cut & cover tunnel started in March and is now
firing on all cylinders. Our multi-cultural cocktail on site is once again led by Patrick
Braun with André Rousseau taking the place of Francis Reinbold, who went off on
holiday to Northern India in February. The rest of the team from C824 has moved
across to C823 with Thomson Zeng mastering the shop drawings, Peter and Jenny
in Purchasing, and Peter Spencer joins after the successful completion of our pro-

ject at One Raffles Quay.
C823 is one of three
contracts for the second
phase of the Circle Line
and by far the biggest.
The project was awar-
ded to the same main
contractor as C824,
Nishimatsu-Lum Chang
Joint Venture, and
consists of three sta-
tions, Old Airport Road
(OAR), Tanjong Katong
(TKT) and Paya Lebar
(PYL) along with a few
kilometres of twin bore
tunnel. The three sta-
tions can be split into
two groups: at Old
Airport Road and
Tanjong Katong, we are

constructing temporary diaphragm walls for the Nishimatsu Section of the works,
and at Paya Lebar, we are building permanent diaphragm wall and barrettes for
Lum Chang. Each station has it’s own unique difficulties.

OAR & TKT. Under the guidance of Project Manager, Kusno Akbar, these two sta-
tions are both different in character: Old Airport Road is in the middle of a very
busy road junction on one of the main arteries leading to the Central Business
District not far from the National Stadium. Tanjong Katong is in a built up area
along another busy main street set within a canyon of Housing Board flats. OAR
consists of 14,400m2 of 800mm temporary diaphragm wall and involves several
phases of traffic management (i.e. after a section of the wall is constructed, dec-
king is placed, the road is shifted on top thus releasing another area for diaphragm
wall construction, and so it goes on). In total four phases are required over a 
period from March 2003 to September 2003. Of course the dreaded utilities have
to be moved or worked around and there is also the issue of co-ordinating with
the piling and jet grouting contractor to consider. Something, which after seeing
similar circumstances on C824, fills us with apprehension! At TKT we are construc-
ting 22,600m2 of 800mm temporary diaphragm wall again within a tight traffic
management scheme. The concern at TKT is the proximity of the Housing Board
flats and strict environmental control. As with OAR these works are due for com-
pletion in September 2003.                                                       see next page >>>

SINGAPOUR

Gazette du Sud 
SEA South

PAR ALISTAIR SIM

porte son propre lot de difficultés. Commencé en
mars, il tourne maintenant à plein régime. L’équipe
cosmopolite du chantier est à nouveau menée par
Patrick Braun et André Rousseau, qui remplace
Francis Reinbold “parti en vacances” en Inde du Nord
en février. Pour le reste, l’équipe est passée directe-
ment du projet C824 à celui-ci, avec notamment
Thomson Zeng pour les plans, Peter et Jenny pour
l’achat de matériel et Peter Spencer qui a rejoint
l’équipe à la fin du projet One Rafles Quay.

OAR & TKT. Ces deux stations supervisées par
Kusno Akbar sont bien différentes : Old Airport Road
se trouve au beau milieu d’une importante intersec-
tion conduisant au centre d’affaires de Singapour et
à proximité du stade national. Tanjong Katong, quant
à elle, est située dans une forêt de HLM le long d’une
route à circulation dense.
OAR comprend 14 400m2

de paroi provisoire de
800mm d’épaisseur. Sa
construction se fera par
phases rythmées par
plusieurs déviations rou-
tières (une phase de
paroi sera suivie par
l’installation d’une pla-
te-forme supportant un
tronçon de route et libé-
rant ainsi une nouvelle
aire pour une nouvelle
phase de paroi et ainsi
de suite). Au total,
quatre phases seront
nécessaires pour une
période de construction
allant de mars à sep-
tembre 2003. A cela, il
faut ajouter la déviation des réseaux, s’ils sont impos-
sibles à dévier leur conservation dans nos panneaux,
et la coordination des travaux avec l’entreprise en
charge des pieux et du jet grouting. En fait, un fois
de plus, nous nous trouvons dans les mêmes cir-
constances, tant redoutées lors de l’exécution du pro-
jet C824.
TKT comprend 22 600m2 de paroi provisoire de
800mm d’épaisseur avec, là encore, un important
trafic routier. Le souci de ce chantier réside dans la
proximité des HLM, d’où un contrôle très strict de
l’hygiène et de l’environnement. Comme pour OAR,
la fin des travaux est prévue en septembre 2003.

PYL. Paya Lebar est de loin la station la plus diffici-
le du projet de la ligne de métro “Circle Line”. C’est
en fait une station échangeur reliant une station supé-
rieure déjà existante. Elle doit être construite au-
dessous de viaducs ferroviaires le long d’une route à
circulation très dense, dans un quartier commercial,
avec d’importantes routes convergeant vers cet axe
central. Le projet (station, entrées et tunnel) com-
prend 47 800m2 de paroi permanente de 800mm et

Cabine de l’opérateur
équipée d’un miroir 
de courtoisie, format

professionnel.
Operator’s cabin fitted
with a courtesy mirror,

professional size.
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Si le hasard fait bien les choses, ces
quelques lignes voyageront jusqu’à
Martel, et Paul Vanel en les lisant

se souviendra sans doute de la soirée où
ses nombreux amis hongkis avaient eu
le bon goût de le chausser de charentaises
à carreaux pour faire plus douce sa retrai-
te. Cela se passait au Furama Hôtel ; le
vin était bon ; c’était un Bordeaux hors
d’âge affiné dans le troisième sous-sol de
l’hôtel, à la cote –4 mpd.
A Hong Kong, l’outrage du temps
est sévère. Le Furama n’est plus. A la
cote –4 (donc à 5 mètres sous le niveau
de la mer) s’activent les ateliers de Bachy Solétanche
Group Limited (BSGL) pour fonder une tour plus
belle et plus haute : AIG. 
“Full to bursting” peut être approximativement
traduit par « plein comme un œuf ». Pour le cas de la
plus petite fouille de Hong Kong, Christophe Dauchy

AIG... CL LAW

Dans un mouchoir de poche
Confined in a postage stamp

PAR GERMAIN VIROLES

le téméraire a fait croire au tandem CL Law
/ Chan Chi Kwock qu’un œuf peut conte-
nir beaucoup plus qu’on ne le dit.
Et toute la concurrence, si insolente en
d’autres occasions, refroidie à l’idée de tra-
vailler en cage et sous la mer, effrayée par
le cauchemar du jonglage avec les vieilles
fondations, a définitivement rendu les
armes quand BSGL, qui n’a vraiment peur
de rien, a décidé d’empiler les ateliers sur
deux étages pour sauver le programme et
écrire une page de plus au chapitre de ses
conquêtes.                                                ■

If chance is still a great provider, these some words
will travel until Martel, and Paul Vanel by reading
them will undoubtedly remember the evening when
his many hongkis friends had the good taste to pro-
vide him a pair of “charentaises” in order to ease his
retirement. This happened at the Furama Hotel; the
wine was good; it was a vintage Bordeaux refined in
the third basement of the hotel, at level –4 mpd. 
With Hong Kong, the ravage of time is merciless. The
Furama is no more. At level –4 (thus with 5 meters
under the sea level), the rigs of BSGL are working to
construct the foundations a more impressive and
higher tower: AIG. 

" Full to bursting " can be roughly translated by as
full to the brim. In the case of the smallest excava-
tion site of Hong Kong, Christopher Dauchy convin-
ced both CL Law / Chan Chi Kwock that you can fit
a quart into a pint pot. 

And the competitors, so insolent on other occasions,
calmed by the idea of working in a cage below sea
level, frightened by the nightmare of juggling with the
old foundations, then definitively out of the race when
BSGL, which is not really afraid of anything, decided
to pile up the rigs on two-storeys to save the program
and to add to its lists of achievements.

>>> PYL. Paya Lebar is by far the most challenging station on the Circle Line to
date. This is an interchange station linking to an existing overhead station. The new
underground station has to be built below the approach viaducts along a busy road
in a bustling commercial district of the town, with several major roads converging
on this point. There is 47,800m2 of 800mm and 1000mm permanent diaphragm wall
to construct for the station, entrances and cut and cover tunnel approaches. KK
Chan is project managing this station and with a variety of equipment (KL, KS and
low headroom KS) resources to contend with has his hands full given the traffic
management, utilities, low headroom work and the special measures working clo-
se to an existing station. This element of the works is due to be completed in
December 2003.

Church Street. Also in Singapore, the Church Street remedial works job enters the
final stages with the remaining additional piles being completed shortly. David
Malka and Michel Cornu keep a watchful eye of the last piles in some very sensiti-
ve geology with some casings being drilled down to 72m and pile sockets at close
to 80m deep. One of the HD200 rigs has been returned to Hong Kong with part of
the team, as space between our piling works, excavation for the new pile caps,
post stressing the piles was becoming too restricted. The building movements have
essentially stopped and the building finishing works will now recommence. We will
leave the site wishing the very best of luck to a highly dedicated ‘enhancement’
team from Samsung hoping that we have made their life a little easier by our pro-
fessionalism.

Vietnam. The diaphragm wall and barrettes at our two Hanoi projects, 27 Lang
Ha and EVN, were successfully completed under the guidance of Patrice Ghelfi.
Our civil works sub-contractor at 27 Lang Ha is now preparing for the capping
beam and the basement excavation. Across town at the Headquarters of EVN
(Electricite du Vietnam) our joint venture partner is well advanced with the base-
ment excavation and will soon commence the superstructure works for the 6 sto-
rey extension to the existing building.

1 000mm d’épaisseur.
KK Chan, Project
Manager, supervise les
travaux de la station,
gère les divers équipe-
ments utilisés (KL, KS et
KS sous hauteur limitée)
et le personnel pour
mener à bien les travaux
dans des conditions ren-
dues difficiles par le tra-
fic très dense, la présence
des réseaux, une partie
des travaux sous hauteur
limitée et la proximité
d’une station de métro
existante. Les travaux

devront être terminés en décembre 2003.
Church Street. Toujours à Singapour, ce projet
rentre dans sa phase finale avec la réalisation des der-
niers pieux supplémentaires. David Malka et Michel
Cornu gardent un œil vigilant sur cette dernière par-
tie des travaux à exécuter dans un sol difficile avec
des tubes descendant à 72m et des ancrages à 80m. 
Pour cette dernière phase, les derniers pieux étant
très proches les uns des autres et Samsung ayant déci-
de d’accélérer le terrassement des semelles et la pré-
compression des pieux à 250 tonnes, il a été convenu
dé renvoyer une des machines HD200 à Hong Kong
avec son personnel.

Les tassements de l’immeuble ont maintenant
presque cessé permettant ainsi la réalisation des tra-
vaux de finition. Nous quitterons le chantier en sou-
haitant bonne chance à l’équipe très motivée de
Samsung et en espérant que notre professionnalis-
me leur aura rendu la vie plus simple.

Vietnam. La paroi et les barrettes de nos deux pro-
jets 27 Lang Ha et EVN ont été achevés avec succès
sous la supervision de Patrice Ghelfi. Notre sous-
traitant sur le projet 27 Lang Ha se prépare actuelle-
ment à la réalisation de la poutre de chaînage et des
travaux de terrassement. 
De l’autre côté de la ville, dans les bureaux de EVN
(Electricité du Vietnam), notre partenaire a bien avan-
cé le terrassement du parking et va pouvoir com-
mencer les travaux de structure nécessaires à la
construction de 6 étages supplémentaires d’un bâti-
ment déjà existant.                                                   ■

En haut. Singapore.
Church Street
A gauche.
L’équipe. The team
A droite/right. 
HD 200 perfo à l’extérieur. 
HD 200 outside building
En bas. Viet Nam. 
Hanoi 27 Lang Ha.
Cérémonie de démarrage.
Starting ceremony

I N T E R N A T I O N A L • A S I E  P A C I F I Q U E

SRAS 
Il était évidemment difficile de sortir un magazine sans faire allusion à l'épidé-
mie de pneumonie atypique. Nous sommes très fiers que nos équipes en Asie
aient suivi scrupuleusement les recommandations de l’OMS ; par exemple, le
port du masque est systématique
et nous sommes nombreux à
l’avoir constaté sur les écrans des
appareils de visio-conférence. Sur
ce cliché, il est d’ailleurs difficile
de reconnaître de gauche à droi-
te : Russell Ling, Wk Tse,
Raymond Wong, Bernard
Flaugere, Ringo Lau, Alexandre
Abinader et SC Tu. Il paraît que le
SRAS a moins affecté le moral des
"locaux" que celui du Siège... et
l’anniversaire de Germain Viroles
a donc été fêté comme il se doit.
Mais, si le masque est efficace
pour lutter contre le SRAS, il est
peu confortable dans certains
gestes de la vie courante comme
l'extinction des bougies !

This Magazine cannot be complete without mentioning the SARS
crisis/epidemic. We are very proud to note that our teams in Asia scrupulously
follow WHO recommendations. They systematically wore their masks, as many of
us saw on the visio-conference screens. In this picture, it is difficult to recognize,
from left to right : Russel Ling, WK Tse, Raymond Wong, Bernard Flaugère, 
Ringo Lau, Alexandre Abinader and SC Tu. It seems that SARS affected the spirit
of the “locals” less than that of Head Office... As the result, Germain Viroles’ birth-
day was celebrated in style. Although the mask is efficient protection against SARS, 
it is awkward when carrying out some daily tasks such as blowing out candles !
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Pôle Projets Intégrés
PAR PATRICE DIVET

Nous avons une vocation d’ensemblier de technologies du
sol et nous avons tout récemment livré à nos clients des

ouvrages complets. Nous prendrons pour exemples le parking
enterré de Bois-Colombes (325 places) et le bassin d’orage de
Lens-Liévin (10 000 m3) réalisés en entreprise générale tous
corps d’état. Le Pôle Projets Intégrés d’EuroFrance, créé début
2003, est chargé de poursuivre et développer cette activité
dans le domaine des parkings, des bassins d’orage et des tran-
chées couvertes. Il regroupe dans une même entité les fonc-
tions commerciales, études de prix, méthodes et travaux. Les
atouts de l’entreprise ? Vous les connaissez :
• Solétanche Bachy est la seule entreprise à connaître le
sol, la structure, les interfaces et à posséder la compé-
tence d’ensemblier ;
• Solétanche Bachy maîtrise la conception des parkings
et des bassins clés en main ;
• Solétanche Bachy possède de nombreuses références.

Alors, travaillons ensemble
pour apporter des solutions
compétitives à nos clients.
Cette année, nous livrons le
bassin de Floirac et nous parti-
cipons à de nombreux autres
projets. Par ailleurs, nous
démarrons, le parking Paul
Klee à Paris qui vous sera pré-
senté dans un prochain
numéro.
We have a vocation of
general contractor in
ground technology and we
recently delivered full
structures to our clients.
For instance the Bois-
Colombes underground
parking lot (325 places)
and the Lens-Liévin storm-
water tank(10,000m3), for
which we were main
contractors. The

EuroFrance Civil Engineering Department, created at
the beginning of 2003, is in charge of continuing and
developing this activity, in the field of car parks, storm-
water tanks and cut and covers. It regroups into one
single unit several functions: commercial, price study,
engineering and procedures, as well as works. 
We all know the Company assets : 
• Soletanche Bachy is the only company which knows the
ground, structure, interfaces, and has a main contracting
competence; 
• Soletanche Bachy controls the design and the construc-
tion ofturnkey car parks and tanks;
• Soletanche Bachy has many references.
So lets work together in order to bring competitive
solutions to our clients. This year, we deliver the Floirac
tank and we participate to many other projects. On the
other hand, we are starting the Paris Paul Klee parking
lot, which will be described in a next issue.

Sol-Expert : des projets à
l’international ; un exemple 
de réalisation à Taiwan
PAR GILBERT SALVI

Après la fin de l’important contrat du Quai de M’Bopicua en Uruguay (Ancrage
Magazine N° 12), des projets de taille modeste se sont concrétisés, toujours à

l’international, dont les deux principaux sont :
• un contrat en Joint Venture avec un consultant vietnamien, TEDI SOUTH, pour la
conception et la supervision d’un chantier d’amélioration de sol pour une usine d’en-
grais au Vietnam,
• un contrat d’assistance technique très intéres-
sant techniquement à Taiwan pour le compte de
l’entreprise coréenne HYUNDAI. 
Lors de la construction par la méthode NATM
d’un tunnel de 15 mètres de diamètre pour
trains à grande vitesse, un effondrement s’est
produit avec formation d’un cratère de 15
mètres en surface, paralysant ainsi les travaux et
mettant en cause la stabilité d’une colline. Sol-
Expert, appelé par l’entreprise générale, a défini
les solutions de réparation et établi les procé-
dures d’exécution dans le cadre d’un Plan
Qualité. Les travaux (voûte parapluie, renforce-
ment des culées d’appui de voûte, confortement du front de taille), qui mettent en
œuvre des colonnes de jet grouting armées de tubes, sont réalisés par l’entreprise
coréenne Seong-ha, sous la supervision de Sol-Expert. Ils ont commencé en décembre
2002 après approbation du projet de Sol-Expert par le maître d’ouvrage THSRC
(Taiwan High Speed Railway Corporation) et ses conseils (Parsons Brinckerhoff et
autres). A fin avril 2003, quatre plots étaient ré-excavés, le front de taille se trouvant à
la verticale du cratère apparu en surface. La fin des travaux de réparation est prévue
fin 2003. Jacques Morey, expert désigné, a pris les photos ci-contre.

International projects - A Taiwan example. After the end the major M'Bopicua
contract in Uruguay (Ancrage Magazine n°12), some small size projects became concre-
te, still on the international level, including : 
• A JV contract with Tedi South, a Vietnamese consultant, for the design and supervi-
sion of a soil improvement job for a fertilizer plant in Vietnam,
• A technically very interesting technical assistance contract in Taiwan, for the Korean
company Hyundai. During construction, with the NATM process, of a 15m diameter
tunnel for high speed trains, a collapse occurred, with formation of a surface 15m
crater which paralysed the work and challenged a hill stability. Sol-Expert, was called
by the contractor, and defined the repair solution and procedure, within a Quality
Plan. The works (umbrella arch, arch abutment, reinforcement face remediation),
consist of jet grouting columns with reinforced tubes. They are carried out by the
Korean Company Seong-ha, under Sol-Expert supervision. They started in December
2002, after approval of the Sol-Expert project by THSRC (Taiwan High Speed Railway
Corporation), the owner, and its consultants (Parsons Brinckerhoff and others). At the
end of April 2003, four sections were re-excavated, the face being vertical from the
surface crater. The end of repair works is planned for the end of 2003.
Jacques Morey, appointed expert, took these pictures.

Environnement :
Granville 
PAR JEAN-JACQUES KACHRILLO

Ce site verdoyant (nous sommes en Normandie)
abrite une source de contamination par des

métaux lourds. Sol-Expert Environnement a été choisi
en mieux-disant pour une importante étude pour la
mise au point d’une solution de réhabilitation originale
comprenant une couverture, du terrassement et une bar-
rière active. La section Sondages (F. Chambellon, P. Lucas,
G. Chenot), le modélisateur (D. Mazzieri), TDI (Annette
Esnault) et SolData font ainsi fonctionner soit leurs
méninges, soit la clé à griffe, soit les deux, pour proposer
la meilleure solution possible à notre client. Les travaux
devraient suivre dès la fin de l’étude.
This green site (we are in Normandy) shelters a
heavy metal contamination source. Sol-Expert
Environment was selected to do a major survey, for
the development of an original rehabilitation solution,
including coverage, earthmoving and active barrier.
The Soil Investigation Department (F. Chambellon,
P. Lucas, G. Chenot), the modelizer (D. Mazzieri),
TDI (Annette Esnault) and SolData are using either
their brain, or the claw wrench, or both, to propose to
our client the best possible solution. The work should
start as soon as the survey is completed.

PIBOP : cuvée 2003 
PAR JULIEN LANDROT

L’année 2003 a démarré en fanfare avec une nouvelle
cuvée de PIBOP : après les petits bassins de Biarritz et

Ballainvilliers en janvier, la paroi du bassin de décanta-
tion de Lons-le-Saunier, où Solétanche Bachy est man-
dataire des lots Génie Civil et Process, a été réalisée en
février. Le mois de mai a vu le lancement de Valence et
de Wattrelos, deux bassins d’une capacité de 12 000m3.
Vont arriver, dans les mois qui viennent, un petit ouvra-
ge à Cavalaire, deux bassins de 1 000 et 2 200m3 à
Cholet, et un bassin de 12 000m3 à Calais, acquis en
« conception-construction » en groupement 
(28 m de diamètre, 28m de profondeur terrassée).
Nous vous en reparlerons…
The year 2003 started happily with a new PIBOP vin-
tage : after the small Biarritz tanks and Ballainvilliers in
January, the settling tank D-wall of Lons-le-Saunier,
where Soletanche-Bachy is in charge of the General
Engineering and Process contracts, was constructed in
February. In May, the Valence and Wattrelos tanks, with a
capacity of 12,000 m3, started. In the coming months,
PIBOP will build a small structure in Cavalaire, two 1,000
and 2,200m3 tanks in Cholet and a 12,000 m3 tank in
Calais, obtained in “design-construction” JV (28 m dia-
meter, 28 m excavated depth).

Balineau : rempiétement de quai pour
le Port Autonome de Bordeaux

PAR JEAN GADY

Les travaux de modernisation des
postes 415-416 sur les quais de

Bassens se terminent. Cet aménage-
ment de 190m autorisera, après dra-
gage, une augmentation du tirant
d'eau de 3m et permettra d'accueillir
des navires de 33 000 T. Les travaux se
répartissaient en deux phases princi-
pales :
• les travaux de battage : réalisation

d'un rideau de palplanches sous-fluvial intercalé, au droit des massifs d'accostage
avec des palpieux supportant la partie béton de l'ouvrage ;
• les travaux de génie civil : réalisation des massifs d'accostage et des poutres reliant
ces massifs. Malgré les grosses difficultés rencontrées au cours du battage, l'augmen-
tation des moyens mis en place permettra de livrer, à la grande satisfaction du client,
l'ouvrage avec plus d'un mois d'avance sur le délai contractuel.
Wharf for the Bordeaux Port Authority. Modernisation of berths 415-416 on Bassens
wharfs is being concluded. This 190 m development is divided into two main phases : 
• driving works : construction of inserted under-river sheet pile curtain and driving
piles in front of mooring blocks, to support the concrete part of the structure,
• civil works : construction of mooring blocks and beams linking those blocks.
In spite of major challenges faced during piling, the increase of means used will allow
to deliver the structure more than one month ahead of contractual deadline, to the
great satisfaction of the client.

Traitement in situ d’hydrocarbures,
nouvelle réalisation pour Inertec
PAR PIERRE-YVES KLEIN

Après le succès remporté sur le chantier de Brest, en collaboration avec l’agence
Nord & Ouest et l’activité Environnement de Solétanche Bachy, Inertec a une nou-

velle fois mis en œuvre sa méthode de traitement in situ des lagunes polluées pour
TotalFinaElf (site de la raffinerie de Gonfreville l’Orcher, Normandie). Cette méthode,
récompensée lors du Prix de l’Innovation Solétanche Bachy en 2002, est particulière-
ment intéressante en termes techniques, environnementaux et économiques. Sur ce
chantier, elle a permis le traitement, sans excavation ni transport, de 13 600m3 d’hy-
drocarbures. Une belle démonstration de la capacité d’Inertec à maîtriser l’ensemble
des paramètres du procédé, du laboratoire de chimie jusqu’au chantier !
In situ hydrocarbon processing – new Inertec achievement. After the success of the Brest
site, in collaboration with the North & West branch and the Soletanche Bachy Environment divi-
sion, once again Inertec implemented its in situ processing method for polluted laguna, for

TotalFinaElf (Gonfreville L’Orcher refi-
nery, in Normandy). This method,
which received a special job site men-
tion from the 2002 Soletanche Bachy
Innovation Awards, is quite interesting
in technical, environmental and eco-
nomical terms. For that job, it allowed
to process, without excavation nor
transportation, 13,600 m3 of hydro-
carbons. A beautiful demonstration of
Inertec’s skill to control all the process
parameters, from the chemistry labo-
ratory to the jobsite !

Parking de Bois-Colombes

Bassin de Lens-LiévinBassin de Lens-Liévin

F I L I A L E S
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F O I R E S  E T  S A L O N S
Salon des Maires 
d’Ile-de-France

PAR ALAIN MARCHAND
Solétanche Bachy était présent au Salon des Maires
d’Ile-de-France qui s’est tenu au Parc Floral de Paris du
1er au 3 avril 2003. Sur notre stand, les clients munici-
paux de la région parisienne ont pu rencontrer les équipes
de l’Agence Paris & Centre, prendre connaissance de nos
récents développements techniques ainsi que de nos
modes d’intervention adaptés à toutes les tailles de chan-
tiers, ce que beaucoup ont découvert et apprécié. Ceci est
de bon augure pour le développement des “travaux de
proximité” chers à Hubert Grünewald.

DFI – New Orleans, USA
PAR GILBERT SALVI

Le troisième congrès international « Injections et
Amélioration des Sols » organisé par le DFI (Deep

Foundation Institute) associé au Geo-Institute (ASCE),
s’est tenu à La Nouvelle Orléans (USA) du 9 au 12
février 2003. Soletanche Inc, filiale américaine du grou-
pe, y a participé en présentant ses références et activi-
tés spécialisées dans ce domaine, accompagnée de
Vibro Foundation Group, filiale américaine de
Vibroflotation Group et de SolData Inc. Plus de 550
participants et 50 exposants ont fait le succès de cet
événement qui marque l’avancée des nouvelles tech-
niques d’amélioration de sols sur le marché américain.
Solétanche Bachy était invité à participer à un ”short
course“ de 2 heures sur les injections assistées 
”SINNUS et Instrumentation“.
The third International Conference on Grouting and Ground Treatment, associa-
ted with the Geo-Institute (ASCE), was held in New Orleans on February 9-12, 2003.
Soletanche Inc., the American subsidiary of the Group, participated by presenting our
specialised references and activities in the field, and was joined by the Vibro
Foudation Group, the American subsidiary of the Vibroflotation Group and of
SolData Inc. More than 550 participants and 50 exhibitors contributed to the success
of the event, which presented the newest techniques in soil improvement available
on the American market. Soletanche Bachy was invited to participate to a 2 hour
crash-course on assisted grouting, entitled “SINNUS and Instrumentation”.

Les actionnaires au Grand Palais
Le 30 janvier dernier le Conseil d’Administration de Solétanche SA ne s’est pas
déroulé au Siège, mais dans la salle de réunions du Grand Palais à l’issue d’une visi-
te du chantier. Les travaux de
paroi étant terminés, Valérie
Doré a guidé nos actionnaires
dans les sous-sols de l’édifi-
ce où se déroulaient les tra-
vaux de jet grouting, puis les
a conduits dans la nef cen-
trale pour la photo souvenir.

TP TECH 2003 : 
Des innovations 
pour les travaux publics
PAR GILBERT SALVI

Le congrès des Travaux Publics et du Génie Civil
(TPTech) s’est déroulé au CNIT de Paris La Défense

du 11 au 13 mars 2003. Notre Groupe a participé acti-
vement aux conférences techniques, avec trois interven-
tions remarquées :
• Structures souterraines pour la réalisation de bassins
d’orage par Julien Landrot,
• Instrumentation automatique sur chantier et injec-
tions de compensation par Eric Gastine (SolData),
• Nouvelles techniques de parois moulées et applica-
tions sur des chantiers récents par Gilbert Salvi.
Sur le salon, plus d’une centaine d’exposants spécialisés
dans les techniques innovantes pour les chantiers de
Travaux Publics ont présenté leurs réalisations les plus
récentes. Nous y avions un stand d’exposition central
sur lequel de nombreux visiteurs sont venus découvrir
nos avancées techniques et nos références mondiales.
(TP Tech) Congress was held in Paris La Defense,
on March 11-13, 2003. Our Group took active part in
technical conferences with three presentations:
• Underground structures for the construction of storm
watertanks, by Julien Landrot; 
• Automatic instrumentation on jobsite and compensa-
tion grouting, by Eric Gastine (SolData);
• New d-wall techniques and their applications in
recent jobs, by Gilbert Salvi.
More than one hundred exhibitors, specialised in inno-
vative techniques for civil works sites, presented their
most recent achievements. We had a central exhibition
stand where many visitors discovered our technical
breakthrough and our world references.

TEC innove avec Median
PAR BERTRAND STEFF DE VERNINAC

Pour la première fois depuis sa création, TEC innove dans le
forage petit diamètre avec MEDIAN, machine dotée d’une

cinématique originale brevetée, présentée à Intermat 2003. La
simplicité des mouvements de MEDIAN permet notamment
un gain de temps considérable lors des mises en place (envi-
ron 50% selon les azimuts). Pompe embarquée, positionneur
de tiges, effacement de la tête, sécurité active, treuil de manu-
tention, rotation latérale du mât sont des équipements qui
viennent compléter la machine de base. Nous ne doutons pas
de son succès technique et commercial, et nos commerciaux
sont à votre disposition pour vous donner tous les renseigne-
ments souhaités. TEC a également exposé lors de ce salon
BAYA, la benne hydraulique de nouvelle génération, ABYSS et

MIXOR. Rappelons en effet
que TEC réalise ses concep-
tions de matériel, par l’inno-
vation, l'industrialisation et la
réduction des coûts de répa-
ration ; tout ceci est le travail
assidu et discipliné des
hommes de TEC, de l'ou-
vrier à l'ingénieur en n'ou-
bliant pas les employés et les
clients qui nous aident dans
ces démarches, clients de
plus en plus exigeants mais

que serions-nous sans eux ?  Enfin, le savoir-faire de TEC,
fruit d'une démarche conceptuelle pragmatique (mélange
savant entre les utilisateurs, les réparateurs, le concepteur,
les clients, les analyses de valeur et les objectifs d'innova-
tion), commence à être apprécié de nos clients. Je ne cite-
rai qu'une phrase prononcée par l’un deux à Intermat : 
« Cette machine a été conçue par des hommes qui
connaissent les travaux ». Gageons que cette démarche
ajoute au succès recherché par TEC.
For the first time since its creation, TEC innovates in small
diameter drilling, with MEDIAN, a machine with patented ori-
ginal kinematics, presented at Internet 2003. MEDIAN’S
movement simplicity allows, in particular, huge time saving at
positioning (about 50 %, according to azimuths). The basic
machine is completed by on-board pump, rod positioner,
head removal, active safety, handling winch, mast side rota-
tion. We are confident about its technical and commercial suc-
cess, and our sales staff is at your disposal for any information.
At that exhibition, TEC also introduced BAYA, the new gene-
ration hydraulic bucket, ABYSS and MIXOR. Indeed, TEC’s
equipment design is based on innovation, industrialisation and
repair cost reduction which are the fruit of assiduous and disci-
plined work of TEC staff, from operators to engineers, inclu-
ding employees and clients who help us in this approach.
Clients are more and more demanding, but whom would we
be without them? Last but not least, TEC’s know-how, which
is the result of a pragmatic conceptual approach, (clever blend
of users, service staff, designer, clients value analysis and inno-
vation targets), starts to be valued by our clients. At Intermat, a
client said : “This machine was designed by people who know
the works”. Let’s bet that this approach will contribute to
many more successes.

F I L I A L E S

E N  B R E F

Le métro
parisien 
pour Sotem
PAR EMMANUEL
LAPIE

Après une activité en
baisse en 2001 liée au démarrage des nouveaux marchés à commande de la

RATP d’une durée de 3 à 5 ans, le chiffre d’affaires a repris une courbe ascendante
qui semble se confirmer pour l’année 2003. Actuellement, SOTEM, qui emploie une
centaine de personnes dont environ vingt salariés de Solétanche Bachy, réalise en
moyenne quinze chantiers toutes les nuits et quelques chantiers de jour.
Au traditionnel domaine d’activité d’injection de coulis pour régénération et collage
dans les tunnels et les accès du métro, vient s’ajouter une activité d’étanchéité par
injection de résine ou de ciment-résine dont la part ne cesse d’augmenter depuis
deux ans. En 2003, les travaux d’étanchéité devraient dépasser 10 % du chiffre
d’affaires alors qu’ils ne représentaient qu’environ 5 % les années précédentes.
L’activité de SOTEM est confirmée jusqu’à juillet 2004 et devrait se poursuivre jus-
qu’à la fin des marchés à commande en juillet 2005. La prochaine étape sera l’ac-
quisition du prochain marché d’entretien du métro parisien dont l’appel d’offres
devrait être lancé dans un an.

SB Pieux : premier atelier Pelle + Stitcher 
PAR ERIC TOURNEMILLE

SBP a la particularité et la volonté de réaliser des chantiers de taille très variable.
Ainsi, depuis le début de l’année 2003, SBP a réalisé 41 chantiers dont le plus petit

a un chiffre d’affaires de 17 K€ (colonnes ballastées) tandis que le plus important,
actuellement en cours, s’élève à 6 700 K€ ; il s’agit du Grand Littoral avec 260 inclu-
sions de 55m. En ce qui concerne la vibroflottation, notre premier atelier Pelle plus
Sticher est opérationnel et a réalisé son premier chantier avec succès. Rappel à toutes
les agences et filiales : n’hésitez pas à consulter SBP même pour de petites opérations
en France (Travaux de pieux, soutènement, colonnes ballastées, vibroflottation...).

SBP has the specific feature and the will to perform jobs with very variable size.
This is how, since the beginning of 2003, SBP performed 41 jobs, ranging from the
smallest (stone columns) with a turnover of K€ 17, to the ongoing biggest “Grand
Littoral”, with 260 inclusions of 55 m (K€ 6 700). As regards vibroflotation, our first
Excavator plus Stitcher is operational and did its first job with success.

Salon Intermat - Mai 2003
PAR LIONEL VAYRON

L'édition 2003 d'Intermat –exposition internationale de matériels et de techniques pour les
travaux publics– s'est tenue du 13 au 15 mai 2003 au Parc des Expositions de Paris Nord

Villepinte. Ce salon, dont la presse spécialisée a abondamment parlé, a été le rendez-vous
mondial de tous les acteurs du secteur du BTP, avec la présence de 1 500 exposants origi-
naires de 36 pays, 210 000 visiteurs –dont 60 % d'étrangers–, sur une surface d'exposition
de 320 000 m2. TEC (SBC) était bien sûr présent avec un stand près de 200 m2 sur deux
étages pour accueillir ses visiteurs dans un environnement convivial et professionnel.
The 2003 Intermat international exhibition of civil works equipment and techniques
was held on May 13 to 15, 2003 in the Paris Nord Villepinte Exhibition Park. This exhibition,
which was broadly mentioned in the specialised media, was the world meeting of all
construction specialists, with the attendance of 1,500 exhibitors from 36 countries, 210,000
visitors (60 % foreigners) on a 320,000m2 surface. Of course, TEC (SBC) was present, with a
200m2 stand, on two levels, to receive its visitors in a friendly and professional environment.
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Voyage à Saint-Pétersbourg
Trip to Saint-Petersburg
PAR MIREILLE DOUCERAIN

Saint-Pétersbourg, capitale de la Russie tsariste fondée par Pierre-le-Grand en
1703, métropole culturelle, porte de la Baltique de la Russie actuelle.

Saint-Petersburg, capital of czarist Russia founded in 1703 by Peter-the-Great, 
cultural metropolis, Russia’s Baltic door.

Mariages célébrés
9 décembre 2002, Hamed Guelatti avec Nouria Hifri
15 février 2003, Christian Mondière avec Isabelle Louis
22 février 2003, Robert Bianconi avec Marie-Louise Angileri
10 mai 2003, Christophe Bartkowiak avec Galina Zakhartseva

Naissances 2ème semestre 2002
26 octobre, Xavier, fils d’Elisabeth Dodel

12 novembre, Célia, fille de Mireille George
12 novembre, Téo, fils d’Alain Dumay

2 décembre, Ayate, fille de Kada Kerroum
3 décembre, Théo, fils de Fabrice Traulet

8 décembre, Katriel, fille de Salvatore Baldi
11 décembre, Mathilde, fille de Thomas Dallais

14 décembre, Perrine, fille de Thierry Duhaupas
27 décembre, Oriane, fille de Bertrand Capelle

Naissances 1er semestre 2003
16 janvier, Doriane, fille de F. Xavier Pinho Penso
22 janvier, Marthe, fille de Michel Yon

25 janvier, Dania, fille de Ali Sassi
30 janvier, Doriane, fille de Yan Beaufrère

28 février, Florent, fils de Valéry Lequien
6 mars, Charlotte, fille d’Eric Dufossé

7 mars, Perrine, fille de Sébastien Najean
10 mars, Célia, fille de Jorge Benitez
11 mars, Emma, fille de Régis Le Gal
15 avril, Ambre Syma, fille de Fabien Boussebata
28 avril, Paul, fils de Valérie Dore Roqueta
24 mai, Nisha, fille de Siva Arunachalam

Hommage : il nous a quittés
Eric Wohleber

Ascension du Vignemal, dit Pique
Longue, point culminant des Pyrénées
françaises (3 298m), en hivernale et à ski
PAR DIDIER VERROUIL
Après 3 échecs consécutifs pour mauvaise météo, on l'a enfin fait !
2 mai : montée au refuge des Oulettes, assez pénible à cause du portage. La neige
était remontée assez haut, dans un cadre sublime entouré de marmottes et d'isards.
3 mai : lever 3h30, perdus près d'une heure dans le brouillard au pied de la face Nord.
Montée sous les séracs. Neige très dure. Arrivée au col des Hourquettes d'Ossoue.
Descente sur Baysselance. Traversée exposée en crampons (chute interdite) pour
prendre pied sur le glacier. Longue remontée du glacier. Skis laissés 200m sous le
sommet couloir. Pente très raide (60°) montée en crampons et piolet.
Arrivée au sommet à midi. Le grand pied ! Descente encordés. Sauf un qui va
d'ailleurs dévisser sur 150m, plus de peur que de mal.
Retour dans la vallée à 19h30. 

Winter ski ascension of the Vignemal called "Long Peak", highest peak 
in the French Pyrenees (3,298m)
After 3 successive failures due to bad weather, we succeeded, at last !
May 2nd : climb to the Oulettes refuge - quite difficult because of portage - snow is
high - fantastic environment, shared with marmots and izards.
May 3rd : got up at 3.30 am - then got lost for almost 1 hour in the fog at the foot of
North Face - climb under the seracs - very hard snow. Arrival at the Hourquettes
d'Ossoue peak - descent to Baysselance - exposed passage with crampons and ice
axes  (falling is prohibited), to take foot on the glacier - long climb on the glacier.
Arrival at the peak at midday - great feeling! Roped descent - except one climber, who
went down 150m - and was more scared than hurt - return to the valley at 7.30 pm.

Sainte Barbe Solinc
Si, en France, nous avons l’habitude de fêter la Sainte
Barbe dans le froid et la grisaille, il n’en est pas de
même chez Solinc qui a eu le privilège de fêter la sienne
à bord de ce superbe bateau le 14 décembre 2002.
Mais, un intrus s’est glissé sur cette photo ! 
While in France St. Barb is celebrated in cold, grey
weather, Solinc had the privilege to celebrate the event
on board this superb ship on December 14, 2002. Find
the intruder who crept into the picture.

L O I S I R S

Open de printemps
hommes
PAR JEAN-LOUIS PROUST
Ciel bleu, temps calme, fairways vert tendre et
greens roulants ce vendredi 23 mai sur le golf de
Rebetz ouvert sur la belle campagne de France, ce cher
et vieux pays ... Huit rescapés d'une épidémie de désis-
tement, hélas tous mâles, munis de tous les instruments
nécessaires à des golfeurs de haut niveau -débrous-
sailleuses, binettes, sarcloirs, barres à mines, épuisettes
à crevettes, maillets de croquet- se sont élancés sur le
parcours, comme un vol de gerfauts hors du charnier
natal, pour exercer leur activité favorite, à mi-chemin
entre le jeu de golf et l'éclaircissement des marguerites.
Sport de fair-play, nous avons laissé gagner notre hôte,
Michel Morel, surnommé le Jack Nicklaus de Chaumont-
en-Vexin, et le trophée du jour lui fut remis au cours
d'une cérémonie de haute tenue.
Blue Sky, mild weather, luscious green fairways
and rolling greens on Friday, May 23rd ... Eight sur-
vivors of a withdrawal epidemic, unfortunately all
males, equipped with all equipment necessary for high
level golfers –undergrowth cutters, hoes, spuds, shrimp
nets, croquet-mallets– dashed to the course, like gerfal-
cons taking flight from the native charnel-house, to
enjoy their favourite hobby, halfway between golf
playing and daisy picking. In this fair-play sports, we let
our host win, Michel Morel, nicknamed “the Jack
Nicklaus from Chaumont-en-Vexin” and the trophy of
the day was presented to him during a grand ceremony.

De haut en bas et de gauche à droite.
• Quarante personnes du Groupe ont
participé du 10 au 13 avril au voyage
du Comité d’Entreprise organisé par
Nadine Fabre 
• Instruments traditionnels russes
• La superbe Cathédrale 
du Sauveur-sur-Sang-Versé 
• Palais Ste-Catherine à Pouchkine
• Typique marché kolkhozien 
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al L'histoire remonte à l'époque où les premiers
tunneliers commençaient à s'aventurer sous les
villes. On se souviendra que leurs fortunes étaient
diverses. Certains enflammaient les pyrites tandis
que d'autres, peinant à prendre les courbes du tra-
cé, finissaient tout droit… sous la Seine.

C’était encore l’âge d’or pour les tranchées cou-
vertes vendues au kilomètre, et les campagnes d'in-
jection si massives que certaines stations de métro
nous en restituent encore les remugles.

Nos dirigeants visionnaires, identifiant les avan-
tages de la solution tunnel pour les riverains et donc
les Maîtres d'Ouvrage, prophétisaient un déclin
rapide de cette belle époque des travaux spéciaux
en site urbain. Il fallait donc réagir. Ce fut fait,
notamment par le rachat de CSM BESSAC. L'entreprise est belle, elle
détient de forts avantages concurrentiels gages de bonne rentabilité :
un parc de tunneliers, une usine de construction et de remise en état de
ces machines, un savoir-faire, une formidable équipe de spécialistes.
Petite, elle ne demandait qu'à se développer.

2003 : nos anciens ont vu juste. Les tranchées sont reléguées en
bouts de ligne des opérations métro, chassées des centres-villes. A
Barcelone, les concepteurs prennent d'emblée le parti de creuser le
tunnel au diamètre des stations. Le tunnelier ne s'arrêtera pas, il fera
l'ensemble. Adieu les parois et injections des stations.
Même les tunnels routiers ou ferroviaires à grand gabarit trouvent tun-
nelier à leurs dimensions comme SOCATOP, BPNL, CTRL… Pour les
collecteurs d'assainissement, les solutions "dalot" entre palplanches,
parois ou berlinoises sont oubliées depuis longtemps. La ville veut du
tunnel. Et ce n'est pas fini. Quand l'agence parisienne de Philippe Gancel
fait cabrer le tunnelier presqu'à la verticale pour l'amener juste sous
les pavés du Boulevard Richard Lenoir, elle ouvre la voie aux projets
de tunnel sans puits, car nos Maîtres d'Œuvre savent tirer parti des
bonnes idées. Dans le même temps à Hong Kong, les ingénieurs plan-
chent sur le tunnelier vertical foreur de pieux de gros diamètre.

Heureusement, le groupe a su négocier à temps. Il a légitimé sa
place au sein de groupements d'entreprises pour de grandes opéra-
tions, il a également ses outils qu'ils s'appellent PREMIL ou BESSAC.
La filiale technique BESSAC s'est développée et s'est modernisée. Le
Business Plan 1999-2003 a dépassé ses objectifs. Elle sécurise son
développement à l'export, élargit son offre technique et son domai-
ne d'intervention (tunneliers à roue : pression de terre, pression de
boue, rocher). Tunnels longs (10km de Bogota), tunnels courts (40m
de Moyeuvre) mais avant tout tunnels compétitifs.
Au sein du groupe, le développement des tunnels est en marche. Et
bien au-delà des 25M€ de C.A. de la seule filiale technique, car les
filiales géographiques ont de plus en plus recours à cet outil. Savez-
vous par exemple que sur les 14 derniers chantiers de tunnel réalisés,
10 l'ont été en association avec une B.U. du groupe ?
Notre groupe est riche de la diversité de son offre.

Alors intéressez-vous aux tunnels sans craindre d'y réveiller le dra-
gon tapi dans les profondeurs. Pour la lecture de ce "Spécial", je vous invi-
te à vous laisser entraîner à la découverte du monde fabuleux des tunnels.

History dates back to the time when the first
TBMs started to venture under cities. They then had
varying fortunes. While some ignited pyrites others,
toiling to follow the plotting curves, ended up
straight… under the Seine river.

It was still the golden age of cut and cover
trenches, sold by mile, and grouting campaigns
were so massive that some Metro stations are still
restoring remainders.

Our visionary managers identified the advan-
tages of a tunnel solution for the local residents
–thus for the owners– and prophesied the quick
decline of that beautiful period of specialist engi-
neering works in urban area.
Therefore one had to react. This is how CSM 

BESSAC was taken over. The company was solid, with strong compe-
titive advantages and signs of good profitability : a TBM fleet with its
construction and repair plant, know-how and a great specialist team.
It was small and ready to develop. 

2003 : the old men were right. Driven away from city centres, cut and
covers are relegated to the attics of Metro operations. In Barcelona,
designers decided right away to excavate the tunnel with the diame-
ter of stations. The TBM does not stop. It performs the whole. Bye bye
station walls and groutings. Even large size road or railroad tunnels
find TBMs adapted to their size, such as SOCATOP, BPNL, CTRL… For
sewage tunnels, the culvert solution between sheet piles, walls or
Berlin walls have been forgotten for ages. The city wants tunnels.
And the story does not end there. When Philippe Gancel's Paris 
branch drives the TBM “on its hind legs” to finish nearly vertical, under
the cobble stones of Boulevard Richard Lenoir, it opens the way to
tunnel projects without shafts, because our clients know how to take
advantage of good ideas. At the same time, in Hong Kong, engineers
are working on the vertical TBM that drill large diameter piles.

Fortunately, the group was able to negotiate on time. It has clai-
med its place within the group of companies for major projects. It also
owns its tools, i.e. PREMIL or BESSAC. 
BESSAC's technical subsidiary was developed and modernised. The objec-
tives of the 1999-2003 business plan have been surpassed. It secured its
exports development, extended its range of technique on offer and its
field of intervention (wheel TBM : earth pressure, mud pressure, rock).
Long tunnels (Bogota : 10km), short tunnels (Moyeuvre : 40m), but abo-
ve all competitive tunnels.
Within the group, tunnel development is ongoing, well beyond the
M€ 25 turnover, for the technical subsidiary alone, since geographical
subsidiaries are turning more and more to this tool. For instance, do
you know that out of the last 14 tunnel jobs, 10 were constructed
with a BU of the group ?
Our Group is rich with the diversity it offers.

So get yourself interested in tunnels without fear of awaking the
dragon that lies hidden in the depths. In reading this "special" issue,
I invite you to allow yourself to be carried away into the discovery of
the fabulous world of tunnels.

PAR DIDIER VERROUIL
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engin, baptisé tunne-
lier, avait été fabriqué.
Ce matériel avait per-
mis la construction
d’un passage pour pié-
tons, avec un profil
courbe, impossible à
réaliser par fonçage.
L’idée avait été d’utili-
ser un produit mis au

point par   Pont-à-Mousson   dans  le  cadre des
recherches effectuées pour un éventuel futur tunnel
sous la Manche : un voussoir en fonte ductile. Le
tunnelier de 3m de diamètre était très sommaire,
l’abattage, le chargement des terrains et la pose des
voussoirs étaient faits manuellement (Eh oui, jeunes
gens, à la main !). 
De la nécessité de mécaniser le creusement est née
rapidement la conception et la construction de la pre-
mière « taupe », fabriquée à partir d’un bras téles-
copique pris sur un tracto-pelle et d’un convoyeur
de chargement. Cette machine, installée dans une
tête de fonçage ne permit, sur le premier chantier,
de creuser que quelques mètres dans les galets du
Gave de Pau. Il fallut la retirer rapidement, et termi-
ner le fonçage à la main. 
Le premier chantier au tunnelier mécanisé, en vous-
soirs fonte Ø 3,00 m était réalisé à Nanterre en 1978.
En 1980, l’acquisition difficile d’un chantier à La

Courneuve nous a permis de fabriquer le premier
tunnelier intégré de diamètre important : 3,80 m.
L’année 1983 a vu le transfert de l’entreprise de
Réalmont vers la Capitale… du cassoulet, pour des
raisons de facilités de transport vers nos chantiers dis-
séminés dans l’hexagone. Mais une limite de taille
nous interdisait l’accès à une grosse partie du mar-
ché de ce type d’ouvrages souterrains : nos tunne-
liers ne savaient pas creuser sous la nappe phréatique.
En 1986, la Communauté Urbaine de Bordeaux lan-
ça un appel d’offres pour la réalisation d’une condui-
te d’eaux pluviales, de 4,50 m de diamètre et 2 km
de long, à creuser sous la nappe phréatique (10 m de
charge) et dans des terrains pas très sympathiques.
Nous avions tout, ou presque tout, ce qu’il fallait pour
répondre à cette affaire : la volonté, l’envie…, il ne
manquait que l’essentiel, le tunnelier capable de creu-
ser dans ces horizons difficiles.
Michel Bessac imagina d’utiliser un mode de confi-
nement déjà employé dans les travaux souterrains
bien avant l'arrivée des premiers tunneliers : l'air
comprimé. La conception de notre tunnelier a per-
mis de moderniser radicalement le concept en per-
mettant de limiter le confinement à la seule chambre
d’abattage.
Bien sûr, certains choix techniques nous font sourire
aujourd’hui, comme la mise en place, pour produire
l’énergie hydraulique, d’un moteur diesel pris sur une
pelle Poclain MC200. On peut sourire, mais il n’était
pas nécessaire, comme on le fait à présent, d’installer
des systèmes complexes de capteurs et d’automates
reliés par modem à l’ordinateur du chef de chantier,
pour savoir si le tunnelier fonctionnait, il suffisait de
voir si la fumée sortait par le tuyau d’échappement pla-
cé au-dessus du puits de départ. Le tunnelier ira au
bout des 2000 m, il est vrai avec quelques (!) soucis,
comme par exemple, l’arrachage du joint de jupe dès le
premier virage avec remplissage de la machine avec du
sable de plage. Ainsi, le concept du tunnelier à attaque
ponctuelle et confinement par air comprimé était né,
le tunnelier BESSAC était né.

Assurer la pérennité de l’entreprise
C’est en 1990 que Michel Bessac décida de céder la
majorité de son Entreprise à des partenaires qui pour-
raient nous permettre une plus grande autonomie et
nous assurer une plus grande pérennité. Solétanche et
Guintoli entrèrent dans le capital de CSM BESSAC à
hauteur de 80 %. L’équipe fut renforcée, l’entreprise
confortée.

Voir plus loin
En 1995, l’inconstance du marché français des tun-
nels d’assainissement nous a conduits à regarder au-
delà de nos frontières. Le chantier de Berlin, acquis en
1995 avec Solétanche-Entreprise, nous a aidés à
maintenir un seuil d’activité nécessaire à la vie de
l’Entreprise. Une expérience qui nous permettra, par
la suite, de réaliser plusieurs affaires à l’export, à
Valparaiso, Moscou ou Bogota. À l’issue de ce chan-
tier en 1996, Solétanche montera à 100 % dans notre
capital.                                                                      ■

It is rare in our line of work to take a look at the past, we wonder more the-
se days about forecasts and prospects. It is not difficult for me however to recount
the past, the CSM BESSAC story, since, as some people say, I fell into it when I
was very young. When I arrived in Realmont, in the Tarn area, for my first job,
the Company, created by Michel Bessac in January 1975, was one year old. So
on my first day the visit was quick : a workshop-shed, with a 10m2 room used
as locker, bathroom and ... office. As a desk, I was given a good old drawing
board (with parallel rule !). At that time, the activity was mainly road, railway or
waterway crossings, made by pipe jacking or horizontal drilling, as well as some
urban sewer systems.

The first TBM. Michel Bessac demonstrated his mechanical skill and imagination
by making all types of equipment specific to these works (drillers, equipment, etc.),
and before long the first machine, christened “TBM”, had been built. This equip-
ment had enabled the construction of a pedestrian crossing with a curved profile -
impossible to carry out by pipe jacking. The 3m diameter TBM was very compact:
ground cutting and loading, as well as cast iron segment lining were done manual-
ly. With the need to mechanise excavation, it wasn’t long before the design and
construction of the first “mole” made from a telescopic arm mounted on a mecha-
nical shovel with a loading conveyor. The first mechanised TBM project, using 
Ø 3m cast iron segments, was done in Nanterre in 1978. In 1980, the difficult award
of a job in La Courneuve, enabled us to manufacture the first large diameter (3.80m)
integrated TBM. 
In 1983 the Company moved from Realmont to the Cassoulet Capital, for reasons
of easy transportation to our sites spread over the hexagon (France).

A big step for the Company. Due to the size of the company, we were preven-
ted access to a large part of the market for this type of underground work: our
TBMs could not excavate under the water table.
In 1986, the “Communauté Urbaine de Bordeaux” put out to tender the construc-
tion of a storm water pipe (Ø 4.50, 2km long, under the water table) in difficult
ground. We had almost everything that was necessary to make a bid: the will, the
desire ... only the essential part was missing : the TBM able to excavate in this
harsh environment.
Michel Bessac envisaged to use a confinement mode already adopted in under-
ground works long before the first TBMs were created : compressed air. Our TBM
design allowed us to radically modernise the concept, by limiting the confinement
just to the working chamber. This is how the BESSAC TBM, a specific and com-
pressed air TBM, was born. 

To develop the company sustainability. In 1990, Michel Bessac decided to sell
the majority of his company to partners which would allow us to be more inde-
pendent and give us greater security. Soletanche and Guintoli bought 80% of the
shares of CSM Bessac between them. The team and the company were reinforced. 

Seeing further ahead. In 1995, the French market of sewage tunnels was so
unreliable that we had to look beyond our borders. The Berlin contract, awar-
ded in 1995 with Soletanche-Entreprise, helped us to keep the necessary busi-
ness level. Afterwards, this experience helped us to obtain several export jobs in
Valparaiso, Moscow and Bogota. In 1996, after that job, Soletanche increased
its share up to 100 % of our capital.

New impetus. Over the past few years, major technical developments have enabled
us to improve our TBMs and to increase their reliability. All these technological
advances are included in the TBM built for Toulouse Metro Section 3. Let’s bet that
the story does not end there and that a new important page starts today with the
construction of the new BESSAC earth pressure balanced TBM. This is a major chal-
lenge that the whole team is ready to take up, with, as always, a pioneering spirit.

Raconte-moi une histoire...
Tell me a story ...

PAR JEAN-NOËL LASFARGUE

HISTORIQUE DE L’ENTREPRISE

Un nouvel élan
Ces dernières années, des progrès techniques importants
nous ont permis d’améliorer et de fiabiliser nos tunneliers
à attaque ponctuelle. Toutes ces avancées technologiques
se trouvent réunies dans le tunnelier construit pour le lot 3
du métro de Toulouse. Gageons que l’histoire n’est pas
terminée, et qu’une nouvelle page d’importance com-
mence aujourd’hui avec la construction du premier tunne-
lier à pression de terre BESSAC. Ce tunnelier devra réaliser
un collecteur de 4 mètres de diamètre pour le SIAAP. Il
s’agit là d’un défi important que toute l’équipe est prête 
à relever, avec, toujours, l’esprit des pionniers.

Il est rare dans nos métiers d’être amené à

se retourner sur le passé, on nous

demande davantage des prévisions et de

la prospective. Mais raconter le passé,

l’histoire de CSM BESSAC, ne me sera pas

très difficile, puisque, comme le disent

certains, je suis tombé dedans tout jeune

encore.

uand je suis arrivé à Réalmont dans le Tarn,
pour mon premier travail, l’Entreprise, créée
par Michel Bessac, existait depuis un peu plus

d’un an, depuis janvier 1975. À mon arrivée, la visi-
te des locaux fut rapide, un hangar-atelier
avec un réduit de 10 m2 qui servait de ves-
tiaire, de sanitaire et … de bureau. En fait
de bureau, j’héritais d’une bonne vieille
table à dessin (avec règle parallèle !).
L’activité du moment concernait surtout
des travaux de franchissement de routes,
voies ferrées ou autres canaux par fonça-
ge ou forage horizontal, et également
quelques collecteurs d’assainissement
urbain. 

Le premier tunnelier
Il faut préciser que Michel Bessac expri-
mait son talent de mécanicien et son imagination en
fabriquant tous les matériels spécifiques à ces travaux
(foreuses, pousse-tubes, etc.). Et déjà, un premier

En haut. Le creusement
était fait à la main.
Excavation was done by
hand

Ci-dessus.
Le premier tunnelier
The first TBM

A droite. Michel Bessac

Q
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C’est Joëlle Daran qui vous accueille lorsque vous
contactez le service commercial de CSM BESSAC.
L’équipe commerciale dont elle est l’assistante ne
plaint pas sa peine pour dénicher, étudier et acqué-
rir les affaires qui permettront aux équipes de 
chantier de s’exprimer. Si l’affaire à suivre est à
l’étranger, c’est Bernard Théron, le guide du routard
en poche, qui la prendra en charge. Pour les affaires
en France, Jean-Noël Lasfargue en assurera le suivi,
fortement épaulé par Yves Ménard pour les opéra-
tions en Ile-de-France. Dans tous les cas, toutes ces
affaires seront étudiées, que dis-je, décortiquées, 
triturées, par Yann Rouillard qui en sortira les
meilleures solutions aux meilleurs prix pour une
acquisition certaine.

Depuis environ un an, la Direction des

Services Techniques et le Bureau d'Etudes

ont intégré un bâtiment flambant neuf de

trois niveaux totalement dédié à eux.

Cette construction a permis de concentrer

l'ensemble du personnel technique sur une

même zone de travail, améliorant ainsi les

communications intra-services techniques.

ette extension a permis également de repen-
ser tous les postes de travail avec une
recherche de productivité et de sécurité spé-

cifique à chaque métier.
Les services techniques de CSM BESSAC englobent

About one year ago, the Technical Dept.
Management and the Design Dept. joined forces in a
brand new, three storey building totally dedicated to
them. This building allowed us to regroup all the tech-
nical staff in the same working place, thus improving
intra- technical depts. communication. The extension
also allowed us to redesign all the working stations and
improve productivity and safety specific to each job. 
The CSM BESSAC technical depts. include the Design
Dept., the manufacturing plant, the warehouse and the
yard. These departments, led by Jean-Marc Sabatié, are
divided into three large families and include 39 men
and 1 woman, i.e. 42 % of the total staff.
The organisation of the various equipment manufac-
turing phases is managed by Remi Ciufoletti. Since each
construction is unique and specific to each job, it is

imperative that everybody’s work is co-ordinated, in order to adapt to all the
client’s requirements in record time. 

The Design Dept. is the converging point of the Company. Seven people work
in the department. They all have mechanical backgrounds, but they are very
polyvalent. We can ask them anything : they are involved as early as the begin-
ning of the tender, until the final plans, with all intermediate phases, such as
excavation equipment design, manufacturing drawings, as well as jobsite pro-
cedures, operational drawings, etc. In parallel with all these activities, the tech-
nology development must be continued, for us to remain competitive. For these
many tasks, they are equipped with high performance computer system: 5
PowerCADD stations, 1 autoCAD station, and the latest acquisition : 3D
Solidworks drawing station.

The Construction Plant activities
The Plant is divided into three parts : Mechanical, Hydraulic and Electrical.
Mechanical : 
The Mechanical Dept. manufactures, assembles and adjusts almost all mechanical
parts included in all our specific pieces of equipment. The team, which includes
7 mechanics, 6 copper-workers and 3 machining operators, is co-ordinated by
Marc Bouchenez. 
Hydraulic and Electrical :
The Hydraulic Dept. is managed by Frank Robert. It is totally dedicated to 
design, manufacture and maintenance of the hydraulic systems integrated in
our equipment. The 5 people who are part of this department work hand in
hand with the Electrical Dept., managed by Jean-Yves Padovani, since hydrau-
lic is more and more associated with electricity and electronics.
The integration of automation in our TBMs and the development of supervision
systems quickly enabled users to understand the interest of these evolutions,
both in the daily use and in the maintenance phase, which can be performed
remotely from the Saint-Jory offices.

Spare parts warehouse - Plant Department CSM BESSAC has its own ware-
house for the spare parts necessary in construction. An 800m2 area is required
to store not less than 5,500 items. CSM BESSAC's 800 suppliers are managed by
Paul Viaules, Purchasing Dept. Manager, and 4 warehouse employees. The plant
Dept is the unit which controls all conventional equipment, i.e. more than 500
referenced pieces of equipment rented to our sites. Patrice Podio is in charge of
follow-up and maintenance, Paul Viaules manages rental pricing and invoicing.

CSM BESSAC Technical Depts. are appreciated by our sites for the quality and
reliability of their work. Therefore, they represent an indispensable strength
within the Company.

De gauche à droite/From left to right :
L’équipe/The team
Jean-Noël Lasfargue, Yann Rouillard,
Bernard Théron

Les secrétaires/The secretaries
Dominique Lobato, Caroline Douliez,
Joëlle Daran

L’équipe commerciale/The commercial team

C

When you contact CSM BESSAC Commercial
Department, you are greeted by Joëlle Daran. The
Commercial team, to which she is the P.A., does not
complain about its efforts to find, study and acquire
jobs where the site teams will be able to express
their skill. If the jobsite is abroad, Bernard Theron is
in charge. French jobs are followed by Jean-Noël
Lasfargue, strongly supported by Yves Menard for
the Paris area “Ile-de-France” jobs.
In any case, all jobs are studied, or rather dissected
and tweaked by Yann Rouillard who will issue the
best solutions at the best prices for any given job.

ORGANISATION

Des services très techniques…
Very technical departments…

PAR JEAN-MARC SABATIÉ/PHOTOS : BORIS CONTE

le Bureau d'Etudes, l'atelier de fabrication ainsi que
le magasin et le parc. Ces services, orchestrés par
Jean-Marc Sabatié, se divisent en trois grandes
familles et ils regroupent à eux seuls 39 hommes et
1 femme, soit 42% de l'effectif total de l'entreprise. 
L'organisation des différentes phases de construction
des matériels est dirigée par Rémi Ciufoletti. Chaque
construction étant unique et spécifique au chantier
prévu, il est impératif, pour le respect des délais et
de la qualité des matériels, que tous coordonnent
leurs travaux. Il est ainsi possible de s'adapter à toutes
les exigences du client dans des délais record.

Le bureau d'etudes, point de convergence
de toutes les activités de la société.
7 personnes travaillent dans ce service ; ils sont tous
mécaniciens de formation mais extrêmement poly-

valents (un mécanicien qui dessine un plan de génie
civil, si c’est pas de la polyvalence…). On peut tout
leur demander : ils interviennent dès le début d’un
appel d’offres jusqu’aux plans de recollement, avec
toutes les étapes intermédiaires, et non des moindres,
comme la conception des matériels de creusement,
les plans de fabrication, les catalogues de pièces, les
suivis de fabrication, mais aussi les méthodes de chan-
tier, les plans d’exécution, etc.
En parallèle de toutes ces activités, il leur faut assu-
rer une veille technologique pour rester compétitif.
Ceci passe par la visite de sites, par la collecte d’in-
formations dans la presse spécialisée et par l’inter-
médiaire de nos nombreux contacts dans la
profession. Pour ces nombreuses missions, ils sont
équipés d’un outil informatique performant : 5 postes
PowerCADD, un poste autoCAD et la dernière acqui-
sition : une station de dessin 3D Solidworks.

L'atelier de construction
L'atelier se divise en trois types d'activité : 
Mécanique, Hydraulique et Electrique. 
Chaque service est dirigé par un responsable qui maî-
trise particulièrement son domaine. 

Le bureau d’études
The Design Dept.
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PLB4, le retour de 
la Big One à Saint-Denis
PAR YVES MENARD
Après une reconnaissance discrète sur 300m des
sous-sols du canal St-Denis et du Stade de France en
1997 sous le nom de code "Josiane", il en fallait
plus à se mettre sous la dent « Esco » à notre vais-
seau amiral de 100 tonnes et 5m de diamètre. Par
chance, il y avait justement un tunnel de 1 300m de
long à creuser à 15m sous terre depuis le même
endroit mais cette fois-ci en direction d'Aubervilliers.
C'est ainsi  que les habitants de la célèbre cité des
Franmoisins à St-Denis ont vu revenir 

le 20 décembre 2000 notre tunnelier. Outre le fait
qu'il avait été rebaptisé "Danielle", ils ont pu aussi
constater que CSM Bessac faisait cette fois-ci partie
intégrante du groupement adjudicataire Bouygues,
Chantiers Modernes, CSM Bessac, Urbaine de Tra-
vaux. Les tunneliers heureux n'ont pas d'histoire : en
moins d'un an la machine, sous la direction de Pierre
Viaules ressortait à Aubervilliers. Mission accomplie
après avoir franchi sans encombre les piles de pont
de l'A86 et les ouvrages du RER.

PLB4 – The Big One comes back in Saint-Denis
In 1997, after discreet recognition on 300m of Canal 
St Denis and Stade de France underground, under the
code name “Josiane”, our 100 tons, 5m diameter flag-
ship asked for more work. Fortunately, a 1,300m long
tunnel had to be dug, 15m below ground, starting
from the same place, but now directed towards
Aubervilliers. This is how, on December 20, 2000, resi-
dents from the famous Franmoisins city, in St-Denis,
witnessed our TBM return. Besides the fact that it was
renamed “Danielle”, they could also see that this time
CSM BESSAC was fully part of the bid winner group :
Bouygues, Chantiers Modernes, CSM BESSAC, Urbaine
de Travaux. Happy TBMs make no fuss : in less than one
year, under Pierre Viaules direction, the machine came
out in Aubervilliers –its mission was achieved, after cros-
sing without problem the A86 bridge piers and the fast
metro RER structures.

• La Mécanique. Le service mécanique fabrique,
assemble et règle la quasi-totalité des pièces méca-
niques constituant tous nos matériels spécifiques.
C’est Marc Bouchenez qui coordonne l'organisation
de cette équipe de 7 mécaniciens, 6 chaudronniers, et
3 usineurs.

• Hydraulique et Electricité. Piloté par Franck Robert,
le service hydraulique est totalement dédié à la
conception, la réalisation et la maintenance des sys-
tèmes hydrauliques intégrés dans nos matériels. 
Constamment à la recherche de composants nou-
veaux, capables de répondre aux critères de fiabilité
et d'encombrement optimum, afin d'assurer une inté-
gration en totale adéquation avec les contraintes
imposées par l'utilisation de ces matériels spécifiques.
Les cinq personnes composant ce service travaillent
main dans la main avec le service électrique dirigé
par Jean-Yves Padovani ; en
effet, l'hydraulique est de plus
en plus associée à l'électricité
et à l'électronique.

L'intégration d'automates dans
nos tunneliers et le dévelop-
pement de systèmes de super-
vision ont rapidement permis
aux utilisateurs d'apprécier
l'intérêt de ces évolutions tant
au niveau de l'utilisation au
quotidien que dans les phases
de maintenance qui peuvent
être réalisées à distance depuis
les bureaux de Saint-Jory. Ils
ne le disent pas, mais on sait
qu’ils en rêvent du tunnelier
qui, tout seul, piloté depuis
Saint-Jory, réaliserait un tun-
nel à Bordeaux ou à Paris…

Le magasin de pièces détachées – Le parc
matériel
CSM BESSAC dispose de son propre magasin de
pièces détachées nécessaires aux constructions. Il faut
800 m2 de surface pour stocker pas moins de 5 500
articles. Paul Viaules, le responsable du service achat,
et 4 magasiniers gèrent les 800 fournisseurs de CSM
BESSAC.

Le parc matériel est l’entité qui gère la totalité des
matériels conventionnels. Ce sont plus de 500 maté-
riels référencés qui sont loués à nos chantiers. Patrice
Podio en assure le suivi et l’entretien, Paul Viaules
gère les tarifs de location et la facturation aux chan-
tiers.

Les services techniques de CSM BESSAC sont appré-
ciés de nos chantiers pour la qualité et la fiabilité de
leur travail. Ils constituent une force incontournable
dans l’entreprise. ■

L’atelier 
de construction
The construction
plant

Jean-Marc Sabatier,
Directeur des services
techniques.
”Actuellement, les
capacités de notre atelier
de construction sont mises
à l’épreuve. En effet, sur
une période de 6 mois,
nous devons sortir de nos
ateliers 6 tunneliers (2
entièrement neufs et 4
remis en état), 5 trains
suiveurs (2 neufs et 3
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remis en état), 7 remises
en état de marineurs, la
fabrication d’un chariot
transporteur de voussoirs
neuf et la remise en état
de 3, sans oublier les
wagons bennes, bennes,
modules d’injection, sas
de galerie rattachées à ces
constructions. Pour réussir
ce défi, nous avons dû
doubler notre main
d’œuvre avec du

personnel intérimaire.
Sans la grande expérience
professionnelle de nos
ouvriers (une dizaine
d’années au sein de
l’entreprise pour la
majorité d’entre eux) et
l’engagement total de
tous, il nous serait
impossible de produire de
telles quantités de
matériel en si peu de
temps...”
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ne essoufflé par ces 1 200m, et amusé de voir tant
de photographes saluer sa performance…
Ce chantier a donné aussi l’occasion aux services tech-
niques de CSM BESSAC de montrer tout leur savoir-
faire en termes de matériels spécifiques associés au tun-
nelier : un nouveau train suiveur, un nouveau train
de marinage ultra compact adapté aux tronçons courts,
une plate-forme tour-
nante réalisée sur mesure
pour le retournement de
ce train dans le puits
intermédiaire, une nou-
velle centrale à mousse
tensioactive entièrement
automatisée, le raccor-
dement des surpresseurs
d’air de confinement à
l’automate du tunne-
lier,…, avec pour objectif
permanent l’améliora-
tion de la sécurité et de
la qualité des travaux
réalisés. Mais la vraie rai-
son du succès de Michel,
c’est l’excellent esprit qui
a animé nos équipes
tout au long du chantier,
dans le tunnel comme
en surface. Il faut dire
que quatre tunnels pour
un chantier de deux ans,
cela donne (dans le désordre) : un baptême, quatre
occasions de célébrer la descente ou la sortie du tun-
nelier, un nombre tenu secret de bouteilles sabrées
pour le premier anneau posé puis pour le centième de
chaque tronçon, deux Sainte-Barbe, et j’en oublie
certainement… 
Et qu’est-il advenu de Michel me demanderez-vous ? 
Lassé de tant de succès et des photographes, il se serait
offert une petite chirurgie esthétique dans la clinique
toulousaine du Professeur Jean-Marc Sabatié (notre
cher directeur technique), durant l’automne 2002.
Aux dernières nouvelles, il serait remonté incogni-
to il y a quelques semaines, dans le 92. Il aurait chan-
gé de nom et même de sexe, et c’est sous le
pseudonyme de Danielle qu’il continuerait de sévir
dans les bas-fonds parisiens.
Mais là, c’est une autre histoire… ■

Christened on May 18, 2001, in honour of Michel Germat, former President of the
Val de Marne General Council, the TBM Michel has, since then, covered a lot of
ground… First machine of a new generation of BESSAC TBMs, Michel has been
lovingly taken care of by the Saint-Jory teams. It was built in the record time of 5
months, was finished on the jobsite, and was even given the latest "Made in Bessac"
innovations that were necessary to overcome all the potential pitfalls of the pro-
ject developed by the Val de Marne Sewerage scheme Dept. (DSEA 02) such as :
• 1,190m for 4 tunnels (from 170 to 320m each), or 4 TBM starts and 4 exits, and
as many material liftings, lowerings and transfers (about 150 tons each time, inclu-
ding Michel),
• a main working shaft (circular Ø 12m d-wall) from which Michel started three times,
• one intermediate shaft, for the TBM and the mucking train turnaround (circular
d-wall Ø10.50m),
• winding route (40 % of the lining is curved, with 100-150m curving radius),
• very small ground cover (average 5m),
• difficult geology, including systematic spraying of tensioactive foam on the face.
• watertable (with 3-6m of water),
• constraining urban environment (excavation at less than 3m of nearby cellars,
passing under sewage installations or France Telecom chambers with very small
cover).

Some could have fainted in front
of all these announced pro-
blems. Not Michel, which was mas-
terly led by the teams of François
Chauray (CSM BESSAC site supervi-
sor) and quietly went its way through
obstacles, being as strong in front of
blocks as discreet under the Telecom
chambers (it was so discreet that even
SolData inclinometers did not notice
it !). This did not prevent it from
snorting like a young stallion as
soon as the ground allowed it, with
peaks up to 20m of progress on
the best days …

Less than one year after its start,
Michel came out from the last
shaft, hardly out of breath after
1,200m, and amused at seeing so
many photographs to celebrate its
performance.

This job also gave CSM BESSAC technical depts. the opportunity to show their
know-how in terms of specific equipment associated with the TBM. But the true
reason for Michel’s success is the excellent spirit that drove our teams during the
whole job, both in the tunnel and on the surface. We have to say that four tun-
nels in two years meant : one naming ceremony, four occasions to celebrate the
TBM’s descent or exit, an unknown number of bottles uncorked for the first ring,
then for the hundredth of each section, two St Barbe, and I'm sure I forget many
other events …

Some figures about the job :
• contract amount : M€ 18.6 ; 24 months of work,
• 1,190m, Ø 3080 main sewer, 5 TBM working and exit shafts,
• 14,000m3 of materials excavated from the tunnels, 7,000m3

of shaft earthmoving,
• 6,830 tons of laid prefabricated segments,
• 60,000 worked hours.

CHANTIER - JOBSITE

A gauche. 
La chambre d’abattage
Ci-contre. 
Le puits de travail  
The working shaft 
Page de droite, en haut.
Arnaud Chapuis : 
ça mousse ! / Foaming !
Au centre. 
Le poste de pilotage 
The piloting station

Michel court toujours…
Michel is still running...

PAR ARNAUD CHAPUIS/PHOTOS : EMMANUEL GAFFARD

Ont participé 
au chantier

Sous la supervision de 
Yves Menard et la direction

de Arnaud Chapuis,
François Chauray, Alain Faux,
Olivier Appercé, Jean-Brice
Bessac, Jorge Rodrigues,

Gilles Mignet, Michel
Chauray, Oliver Pauzes,

Fernand Branco, 
Cesaltino Rodrigues, 

José de Souza, Mohamed
Ameur, Alain André.

Baptisé le 18 mai 2001, en l’honneur de

Michel Germat, ex-Président du Conseil

Général du Val-de-Marne, le tunnelier

Michel a, depuis lors, parcouru bien du

chemin…

Première machine d’une nouvelle génération
de tunneliers BESSAC, Michel a été bichonné
par les équipes de l’atelier de Saint-Jory.

Construit dans le temps record de moins de 5 mois,
et terminé sur le chantier, il a tout de même été doté
des dernières innovations « Made in Bessac » :
• Nouveau bras d’abattage de type « Compas » offrant
une cinématique et une maniabilité accrue,
• Développement d’un automate d’aide au pilotage,
• Amélioration des joints d’étanchéité (joint central
et joint de jupe arrière),
• Double sas donnant accès au front de taille,
• Amélioration de l’ergonomie générale,
• Puissance « boostée » pour améliorer ses perfor-
mances (puissance 350kW, 1200 tonnes de poussée).

Il n’en fallait pas moins pour venir à bout des
pièges nombreux et variés du projet concocté par les
services de l’assainissement du Val-
de-Marne (DSEA 02). Jugez plutôt :
• 1 190m pour 4 tunnels (de 170 à
320ml chacun), soit 4 démarrages
et 4 sorties de tunnelier, et autant
de levages, descentes, et transferts
de matériels (environ 150 tonnes
à chaque fois, Michel y compris),
• un puits de travail principal (paroi
moulée circulaire de ø12m) à par-
tir duquel trois démarrages ont été
effectués, 

• un puits intermédiaire pour le retournement du
tunnelier et du train de marinage (paroi moulée cir-
culaire de ø10,50m),
• un tracé sinueux (40% du linéaire est courbe, avec
des rayons de courbure de 100 à 150m),
• une couverture de terrain très faible (5m en moyenne),
une géologie difficile (la totalité des tunnels a été
creusée dans des alluvions anciennes très perméables,
10-4 m/s < K < 10-2 m/s, en présence de nombreux
blocs de calcaire silicifié), impliquant une projection
systématique de mousse tensioactive au front de taille,
• la présence de la nappe phréatique (hauteur d’eau
de 3 à 6m),
• un environnement urbain contraignant (creusement
à moins de 3m des caves voisines, passage sous des
ouvrages d’assainissement ou des chambres France
Télécom avec une couverture minime, jusqu’à tan-
genter en sous-œuvre le radier de l’une d’elles !).

D’aucuns auraient pu blêmir devant cet amon-
cellement de problèmes annoncés. Pas Michel, qui,
mené d’une main de maître par les équipes de
François Chauray (chef de chantier CSM BESSAC),
s’est frayé tranquillement son petit bonhomme de
chemin parmi les obstacles, aussi à l’aise lorsqu’il

s’agissait de jouer le gros bras devant les
blocs, que quand il fallait se faire tout dis-
cret sous les chambres Télécom (si discret,
que même les inclinomètres de SolData
ne se sont pas aperçus de son passage !) ;
cela ne l’a pas empêché de s’ébrouer tel
un jeune étalon, dès que le terrain le per-
mettait, avec des pointes jusqu’à 20 mètres
d’avancement les meilleures journées…

Moins d’un an après son démarrage,
Michel ressortait du dernier puits, à pei-

Le chantier en quelques chiffres :
• Montant du marché = 18,6 M€, 
• 24 mois de travaux,
• 1 190m de collecteur ø 3080, 
• 5 puits de travail et de sortie du tunnelier,
• 14 000m3 de déblais extraits des tunnels, 
• 7 000m3 de terrassement des puits,
• 6 830 tonnes de voussoirs préfabriqués posés,
• 60 000 heures travaillées.
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Nouvel axe de développement pour CSM

BESSAC, la conception des tunneliers à

abattage pleine face à l’aide d’une roue de

coupe, a débuté au premier semestre 2002

par un essai d’excavation en grandeur

réelle, dans notre parc de Saint-Jory. 

Ce modeste tunnel d’environ 5m de long, fut le
coup d’envoi d’un ambitieux programme de
développement d’une nouvelle gamme de tun-

neliers, de diamètre compris entre 2 et 6 mètres,
conçus pour excaver dans des conditions qui jus-
qu’alors nous étaient difficiles d’accès avec nos seuls
tunneliers à attaque ponctuelle à confinement par
air comprimé. Les modes de confinement envisagés,
pression de terre ou pression de boue, associés à des
conceptions de roues de coupe adaptées, doivent nous
permettre de nous confronter à des géologies allant
des sols meubles très perméables aux roches diverses
pleine face. Les pressions hydrostatiques supportées
par ces machines pourront atteindre 3,5 bars en dyna-
mique. Les cadences d’avancement élevées, grâce à
l’abattage pleine section des terrains, vont nous per-
mettre de nous lancer dans la construction de tun-

re la gérance. Une belle référence pour l’avenir. Les
5 tunnels à réaliser vont permettre à nos équipes de
montrer leur talent, avec des difficultés comme les
aiment nos machines : tronçons courts, nombreux
démarrages, courbes serrées, obstacles (tirants,
puits…), environnement très urbanisé, ripages,
retournements, sauts d’obstacles, saut périlleux…
non, là, je m’emporte… quoique… !

20 ans d’acquis technologiques
Nos services techniques ont pu exprimer toutes leurs
compétences dans la construction de ce tunnelier, le
plus gros jamais construit par l’entreprise. Ce tun-
nelier et ses matériels d’accompagnement regrou-
pent 20 années d’acquis technologiques.

Compte tenu des spécificités techniques de ce
lot (tronçons courts, courbe serrée R = 94 m, pente à 
6 %, abandon du bouclier et de la jupe à la fin du
premier tronçon, charge d’eau importante >20 m),
CSM BESSAC a proposé un matériel spécifique de
creusement en totale adéquation avec des difficultés
posées par la réalisation de ces travaux : un tunne-

The latest CSM BESSAC development, the design of
a TBM with a full face cutting wheel, started during
the first half of 2002 with a life size excavation test, in
our Saint-Jory yard. Although only about 5m long, this
tunnel was the kick-off of an ambitious development
program of a new range of full faced 2 to 6m diame-
ter TBM’s designed to excavate in conditions which, till
now, were difficult to access with our compressed air
confinement mode TBMs. Soil pressure or mud pres-
sure, associated with adapted cutting wheel designs,
should enable us to face geologies from very permeable,
loose ground, to many different types of rocks. The
hydraulic pressure tolerated by these machines can 
reach 3.5 bars. The increase speed of progress thanks
to the excavation of complete sections of ground will
enable us to start building tunnels several kilometres
in length. The specific features of CSM BESSAC’s TBMs,
particularly well adapted to sewage and water struc-
tures, as well as service tunnels, will be kept. Our full
face TBMs will remain compact, able to manoeuvre
along winding routes with small curve radius. Our
machines will always be adapted to small size shafts
and to reduced site sizes. This is the new challenge
faced by CSM BESSAC. 
The recent award of a SIAAP contract – VL 10 between
the Sesame and P2 shafts, including a Ø 4m, 1,800m
long tunnel with a Bessac earth pressure TBM, rein-
forces this will to develop further.

Notre plus gros tunnelier
Our biggest TBM 

PAR GILLES BOYER/PHOTOS : BORIS CONTE

Dix ans qu’on attendait cette nouvelle

ligne de Métro à Toulouse. Et là, il ne

s’agissait pas de rater le train comme pour

la ligne A, où un tunnelier canadien était

venu sous notre nez, creuser les 2 tunnels

du centre-ville.

Nous nous sommes intéressés au lot central,
le lot n° 3, qui concerne l’interconnexion
entre les deux lignes A et B, avec la réalisa-

tion de la station Jean Jaurès, la plus complexe de la
ligne, de deux puits de débranchement et de 5 tun-
nels de 200 à 250m de long. 

Ce lot a un double intérêt pour nous. D’abord
par le diamètre des tunnels à réaliser (4,66 m inté-
rieur), pour lequel nous avons construit notre plus
gros tunnelier. On sort là, du domaine de l’eau et de
l’assainissement pour s’attaquer aux mini-métros.
Ensuite, parce qu’avec cette affaire, on siège avec
Solétanche Bachy, au comité de Direction d’un gros
marché de génie civil urbain complexe, et on en assu-

Les tunneliers à roue
Full face TBMs

PAR DENIS CHAPERON

INNOVATION
MÉTRO DE TOULOUSE/TOULOUSE METRO

A gauche/left.
Le premier tunnelier à
roue BESSAC (Ø 1800)
The first BESSAC wheel
TBM (Ø 1 800)

A droite/right.
Une vue 3D de la roue du
tunnelier EPB en cours de
construction pour VL10
A 3D view of the EPB
wheel under construction
for VL 10.

nels dont la longueur pourra atteindre plusieurs kilo-
mètres. Les spécificités des tunneliers CSM BESSAC
particulièrement adaptés aux ouvrages d’assainisse-
ment, d’adduction d’eau ou de galeries techniques
seront conservées. Nos tunneliers pleine face reste-
ront des machines compactes, capables de cheminer
dans des tracés sinueux à faible rayon de courbure,
d’évoluer dans des tracés à faible couverture. Nos
machines seront toujours adaptées à des puits de
faibles dimensions et à des emprises de chantier
réduites. C’est le nouveau défi que doit relever CSM
BESSAC. 

La récente acquisition d’une affaire pour le
SIAAP, le VL10 du puits Sésame au Puits P2, com-
prenant la réalisation d’un tunnel Ø 4m de 1 800m
de long, avec un tunnelier à pression de terre Bessac,
concrétise cette volonté de développement. ■
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CSM BESSAC has been expecting this new
Toulouse Metro line for 10 years. It focused on cen-
tral section n° 3, concerning the interconnection bet-
ween Lines A and B, with the construction of the
Jean Jaures station, which is the most complex on
the line, together with two disconnected shafts and
five 200-250 m long tunnel drives.
The 5 tunnels to be constructed will showcase our
teams skills, with challenges loved by our machines:
short sections, many starts, tight curves, obstacles
(anchors, shafts…), very urbanised environments,
slippage, turn backs, obstacle jumps...

20 years of technological experience. Our tech-
nical departments were able to demonstrate all their

expertise in building this TBM, the biggest ever built
by the Company. This TBM and its associated equip-
ment are the fruit of 20 years of technological expe-
rience.

Due to the specific technical features of this section,
CSM BESSAC proposed a new Ø 5,280mm, 
140 tons, 8m long TBM which integrates all func-
tions required for tunnel excavation and lining, with
350 kW on-board power.

The main design and achievement of this machi-
ne was its capacity to be disassembled inside the tun-
nel, in order to recover a maximum of sub-units and
components in a minimum time, so that they can be
reassembled in a second shield, in order to be used
for the excavation of the next section.

The Bessac team on the site. For this job, a Joint
Venture was created, which ordered the tunnel exca-
vation equipment directly from CSM BESSAC. We
must remind you here that CSM BESSAC teams only
construct tunnels, but all year round. They act within
contracting groups, with "turnkey" solutions. Such
a job as The Toulouse Metro, with 200m drives, can-
not stand long learning curves. 

lier neuf de ø5 280 mm pesant 140 tonnes et inté-
grant, dans une longueur de 8 m, la totalité des fonc-
tions nécessaires au percement et revêtement des
galeries, avec une puissance embarquée de 350 kW.
La principale difficulté de conception et de réalisa-
tion de cette machine a été sa démontabilité depuis
l’intérieur de la galerie, afin de récupérer le maxi-
mum de sous-ensembles et composants en un mini-
mum de temps pour que ceux-ci soient remontés
dans une chaudronnerie n° 2 nécessaire pour le creu-
sement des tronçons suivants.

La machine est équipée d’un automate et d’un
système de supervision, fruit d’un développement
interne qui permet à l’opérateur grâce à deux écrans
tactiles de suivre et paramétrer les principales fonc-

tions de la machine. Une liaison téléphonique per-
met aux techniciens basés à Saint-Jory de faire de la
maintenance à distance depuis leur PC du bureau.

L’équipe Bessac sur le chantier
Le Groupement a constitué une société en partici-
pation pour réaliser ce chantier. Les matériels de creu-
sement du tunnel ont été commandés par la SEP à
CSM BESSAC.
Outre cette casquette de constructeur, l’entreprise
participe comme Entrepreneur au sein de la SEP, avec
une forte implication technique (12 hommes). 

Rappelons ici, que les équipes de CSM BESSAC
ne font que des tunnels, et à longueur d’année. C’est
avec des solutions « clé-en-mains » que nos équipes
interviennent au sein des groupements adjudica-
taires. Un tel chantier avec des tronçons de tunnels
de 200 m de long, ne peut supporter des phases de
rodage et d’apprentissage longues.

La Direction de la production du chantier a été confiée
à un représentant de Bessac, Gilles Boyer. Il a la res-
ponsabilité de la réalisation de l’ensemble des tra-
vaux et études.Le creusement des tunnels est dirigé
par Georges July, conducteur de travaux. ■ 
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La station Jean-Jaurès

Ont participé au
chantier 

David Alba
Habib Ameur-Youcef 

Alain Andre
David Armaing
Patrice Barbot

Jean-Brice Bessac
Gilles Boyer

Michel Chauray
Philippe Ferrer

Douglas Herbaut
Philippe Jousselin

Georges July
Jeremy Larrue

Laurent Le Calvez
Nicolas Leccia
Gilles Mignet

Jorge Rodrigues
Franck Vincent
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RECHERCHE, INNOVATIONS, NOTRE QUOTIDIEN…/RESEARCH, INNOVATIONS - OUR DAILY LIFE …

U ne innovation a été apportée sur le bras

d’abattage des tunneliers, pour qu'il soit le

mieux adapté possible à l’abattage des ter-

rains très perméables et très boulants, en assurant

une parfaite maîtrise de la tenue du front de taille et

l'absence totale de décompression.

Pour permettre au bras d'abattage d'évoluer plus

librement dans la chambre d'abattage, nous avons

conçu un bras mieux adapté, offrant un degré de

liberté supplémentaire par rapport au bras utilisé

jusqu’à présent.

Il s’agissait de concevoir un bras à forte amplitude

de mouvements, qui puisse abattre les matériaux

en partie haute du front tout en conservant une

grande mobilité lorsque la chambre est remplie de

matériaux abattus.

Ainsi, ce nouveau type de bras est le résultat

d'une architecture simple qui combine un mouve-

ment d'articulation de deux bielles se déployant à

la façon d'un compas dont la branche qui porte

l'outil d'abattage est constituée d'un télescope. 

Comme le bras conventionnel, ce bras est monté

sur une tourelle à rotation totale axée sur le tunne-

lier, ceci autorise une bonne maîtrise de la découpe

du terrain. L’excavation peut être exécutée en posi-

tion « normale » du godet ou en position inversée

dite « pelle en butte ». Tout comme l’appellation

bras « COMPAS » dont les deux syllabes peuvent

être également lues dans le sens direct ou inver-

sé… L’amplitude de travail de l’outil de coupe (frai-

se ou godet) permet l’abattage et la manipulation

du terrain quelle que soit la configuration du front

de taille et quel que soit le taux de remplissage de

la chambre. Le bras peut aussi fonctionner lorsque

les panneaux obturateurs sont fermés.

Il s’agit d’une innovation majeure qui constitue

une forme de révolution dans l’abattage ponctuel.

Ce procédé a permis de creuser le collecteur « des

Cormailles » avec succès malgré les difficultés géo-

logiques (terrains boulants, perméables, immergés

et sous faible couverture). Tous nos tunneliers de

diamètre supérieur à 2,50 m en seront désormais

équipés.

The TBM cutting arm has been modi-

fied, to make it as suitable as possible to

very permeable, very loose soils, by allowing

perfect control of the cutting face, without

decompression. It was necessary to design a

multidirectional arm that would cut 

materials in the upper front part while 

maintaining great mobility when the cham-

ber is full of muck. This new type of arm is

the result of a simple geometry. The two

connecting arms unfold like a compass with

the digging arm being telescopic. Like the

traditional one, this arm is mounted on a

fully rotating turret centred on the TBM,

which allows good control of ground cut-

ting. The excavation can be done in "nor-

mal" backhoe position, or in reversed, so

called "buttressed backhoe" position.
E xemple caractéristique de la capacité des 

services techniques de CSM BESSAC à innover

et proposer des solutions adaptées à la spécifi-

cité des travaux à réaliser. Le défi était de taille : 

• Pouvoir réaléser la partie inférieure d'un aqueduc

en béton de forme ovoïde 1,40m x 1,00m sur une

distance totale de 1 100m.

• Évacuer les matériaux abattus, 

• Chemiser la galerie en tuyaux acier de 900 mm

de diamètre, soit par poussage à partir de puits,

soit par portage en place. 

Les dimensions particulièrement réduites de

l'ouvrage nous ont imposé de mécaniser au maxi-

mum les différentes tâches liées à ces travaux. Ainsi

des matériels à "usage unique" ont été étudiés et

développés, en totale adéquation avec les travaux à

réaliser.

It is a typical example of the capacity of

CSM BESSAC’s technical dept. to innovate

and to propose solutions adapted to the spe-

cific properties of the works to be done. The

challenge was huge : 

• to be able to re-bore the invert of a concre-

te, egg-shaped, 1.40m x 1.00m aqueduct,

over a total distance of 1,100m,

• to remove cut materials,

• to line the tunnel, made of 900m diameter

steel pipes, either by pushing them, from the

shafts, or by carrying them in place.

L es trains de marinage traditionnels, comme

ceux qui alimentent les tunneliers de gros dia-

mètre, roulent sur des voies type SNCF, et ont,

de ce fait, des gabarits importants et de mauvais rap-

ports encombrement/volume transporté. Le procédé

Roll & Rock imaginé par Jean-Marc Sabatié, Rémi

Ciufoletti et Lino Borull, apporte une solution parti-

culièrement innovante et efficace à ce problème.

Le procédé propose une approche totalement inno-

vante du processus de marinage, caractérisé par la

suppression de la voie de roulement. Ainsi, le train de

marinage roule directement sur le revêtement grâce à

une suspension pendulaire et un roulement sur pneus.

Il a donc fallu repenser totalement l'ensemble du sys-

tème de roulement : châssis, suspension, roue. 

Ainsi est née l'idée d'une roue sur galets qui doit

assurer un rôle porteur et moteur parallèle à l'axe

du tunnel, tout en autorisant des déplacements

dans le sens transversal, sous l'effet des efforts iner-

tiels. Chaque roue est constituée de trois disques

portant chacun un plan de roulement. Ce plan de

roulement est constitué d'une succession de galets

libres en rotation.

La suppression de la voie de roulement permet

de donner aux bennes une forme circulaire qui s’ins-

crit parfaitement dans le tunnel. Ceci permet d’opti-

miser les volumes transportés, entraînant ainsi la

réduction de la longueur des trains par la diminution

du nombre de bennes.

Ce nouveau train de marinage apporte une amélio-

ration très importante des conditions de travail du

personnel, caractérisée par une sécurité accrue, en

raison de la suppression de la voie de roulement, de

l'optimisation de la forme des véhicules du train, et

de la réduction de la fréquence de circulation du

train dans la galerie.

Traditional mucking trains, like those that

feed large diameter TBMs, roll on SNCF type

tracks but they are large gauge rails and thus

the train have a poor size/carried volume ratio.

The "Roll & Rock" process invented by Jean-

Marc Sabatié, Rémi Ciufoletti and Linon Borull

gives a very innovative and efficient solution to

this problem.

The system proposes a totally new

approach to the mucking process, by cancel-

ling the rail tracks. The mucking train rolls

directly on the lining, through pendular sus-

pension and tire rolling. The whole rolling sys-

tem - chassis, suspension, wheel - had to be

redesigned.

Out of this the idea of a wheel on rollers was

born which can play the role of carrier and

motor parallel to the tunnel axis, while allo-

wing transversal displacement, under the

effects of inertial force. Each wheel includes

three disks, each one carrying a rolling plan.

This rolling plan is made of a succession of

free, rotating rollers. By getting rid of the rail

tracks, the muck skips can be made circular

and perfectly adapted to the tunnel. This

allows us to optimise carrying volumes, thus

reducing train length by reducing the number

of muck skips.

This new mucking train greatly improves the

working conditions, through increased staff

safety, due to rail tracks cancellation, train

vehicle shape optimisation and train traffic

reduction in the tunnel.

Bras d'abattage type“Compas”
"Compass" type of cutting arm

Aléseuse mécanique
Mechanical boring machine

Marineur roll & rock 
Roll & rock mucker

PAR JEAN-MARC SABATIÉ

Benne automotrice pour transport des
déblais et coulage du radier béton

Motorised muck skips for excavated material
transport and concrete mat foundation casting.
Chariot automoteur pour transport des tuyaux 

Motorised cart for pipe transport
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Dernière minute - Scoop
Mention Spéciale du jury du prix
FNTP de l’Innovation remis par
Madame Claudie Haigneré, ministre
déléguée à la Recherche et aux
Nouvelles Technologies. On en
reparlera au prochain numéro.
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Un article paru dans une précédente édition
d’Ancrage Magazine avait relaté les chiffres
principaux de ce chantier. Le tunnel était

alors encore en cours de réalisation mais tout s’an-
nonçait déjà sous les meilleurs auspices.

Que s’est-il passé depuis ?
• Le tunnel de 10km a été terminé en novembre 2001
en un temps record (10 mois), avec plus de 4 mois
d’avance. Tous les expatriés, sauf Didier Freche, sont
donc retournés en France à la fin de l’année 2001.
• Les finitions des 26 puits, après quelques balbutie-
ments sur le premier, ont été effectuées sans grosse
difficulté avec des rendements respectables, et une
qualité sans reproche.
• La traversée de l’humedal (marécage) a été entiè-

rement réalisée par la filiale locale Solétanche Bachy
Cimas. 6 000m2 de palplanches ont été battus pour
permettre la pose de 4 conduites Ø 1800 en tranchée
sur une longueur de 400 m.
• Le tunnel dans le rocher, ainsi que les 2 zones de
transition, ont pu être excavés dans les meilleures
conditions.

Fin juin 2002, soit 2 ans après l’attribution du
marché, tous les travaux étaient terminés, confor-
mément au planning contractuel et à la grande satis-
faction de notre client, la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota (EAAB).
D’ailleurs, notre client n’a pas été le seul à recon-
naître la qualité de notre travail puisque ce projet a
reçu en septembre 2002 le prix de l’excellence lors
du Congreso de Asocreto (congrès du BTP Colombien
qui se tient tous les 3 ans).

L’après Bogota…
Après Bogota, la présence de BESSAC à l’étranger se
confirme grâce notamment aux deux nouvelles
affaires de tunnel acquises, l’une en Espagne en péri-
phérie de Madrid, l’autre à Hong Kong.

Espagne : Associé à TYCSA, la filiale de Rodio
Madrid, un tunnel de 1 950m de long avec un dia-

A previous Ancrage Magazine issue presented
the main figures of this job. The tunnel was in pro-
gress, but everything augured very well. What has
happened since then?
• The 10km tunnel was completed in November
2001, in a record time (10 months), more than 4
months ahead of schedule.
• After some teething problems on the first shaft,
the finishing off of the 26 shafts passed without major
difficulties with good output and quality beyond
reproach.
• The "humedal" (marsh) crossing was totally per-
formed by Cimas, the local Soletanche Bachy subsi-
diary. 6,000m2 of sheet piles were driven, for the
positioning of 4 N° (Ø1,800), 400 m long trenched
sewer pipes. 
• The rock tunnel, as well as the two transition areas,
were excavated in the best conditions.
At the end of 2002, two years after the contract
award, all the works were finished, according to plan-
ning and to the great satisfaction of EAAB, our client.
Furthermore, the client was not the only one who
acknowledged the quality of our work : in September
2002, at "Congreso de Asocreto" (Colombian
Construction Congress, held every 3 years), the pro-
ject was awarded the Excellence Prize. 
After Bogota…
BESSAC's foreign presence is being confirmed,
thanks, in particular, to the award of two new tun-
nel jobs : one in the outskirts of Madrid and the other
in Hong Kong.
Spain : 
Associated with TYCSA, Radio Madrid subsidiary, a
1,950m long, 3.14m diameter tunnel is in progress,
within a future urban development area in the
Vallecas neighbourhood. At the end of April, 600m
of tunnel had already been excavated.
Hong Kong :
After a few months of difficult negotiation, this contract
was signed in January 2003. In association with BSG
with whom the collaboration has started in good spi-
rits, two 3.20m diameter, 200m and 600m long tun-
nels are planned to be constructed in varied and difficult
geological conditions : soft clays, fills, 2,000 bar grani-
te. These tunnels that will ultimately be used to carry
400KV cables are constructed for CLP (China Light
Power), and DTP is the main contractor.
The compressed air confinement TBM which should
allow us to excavate in these various types of soil, is
being constructed in our plants and will be delivered
to Hong Kong at the beginning of August. The job
should last till September 2004.
These two projects are typical examples of the col-
laboration which may exist between Bessac and
Soletanche Bachy's geographical subsidiaries, where
our technique in association with local presence allows
us to extend the field of action of both entities. If the-
se projects end as well as they started, new horizons
could open beyond our borders in a field which more
and more colleagues are starting to appreciate.

L’équipe comptable
The finance team

Designing, building, excavating are not enough :
all these energies must be 

administratively and financially managed.
The Administration, Financial and Human Resources Department is located in
Saint-Jory. It is almost completely independent, under Lazare RODRIGUEZ mana-
gement, and works in close relationship with the various Soletanche Bachy
departments.
Lazare Rodriguez is assisted by :
• Marie-Agnès Fabre, whose main task is to collect our money from clients.
She also pays all our expenses, does the general accounting of the Company,
and manages the joint ventures, including Toulouse Metro Section 3, with a
turnover similar to that of CSM BESSAC.
• Isabelle Torelli, who looks after all Human Resources matters. She also manages
some JV’s.
• Young Christine Rodrigues joined the Department for the control and recor-
ding of Toulouse Metro Section 3 suppliers invoices, as well as CSM BESSAC
invoices (700 invoices/month).

Il ne suffit pas de concevoir, de construire, de
creuser… Il faut également gérer, adminis-

trativement et financièrement toutes ces énergies
PAR LAZARE RODRIGUEZ

Le service administratif, financier et du personnel est basé à Saint-Jory. Il
travaille de manière pratiquement autonome, sous la direction de Lazare
Rodriguez, en étroite collaboration avec les divers services de Solétanche
Bachy.
Lazare Rodriguez est assisté de :
• Marie-Agnès Fabre, dont l’une des principales tâches, quasi-quotidienne,
est de récupérer notre argent chez les clients. D'autre part, elle assure avec
maîtrise le règlement de toutes les dépenses ; enfin, elle tient la comptabili-
té générale de la Société. En outre, elle a en charge la complète gérance des
Sociétés En Participation, dont celle du Métro de Toulouse Lot 3, avec un
chiffre d'affaires équivalent à celui de CSM BESSAC.
• Isabelle Torelli pour le service du personnel, qui va de l'établissement de la
paye aux déclarations sociales pour une centaine de salariés, ainsi que le sui-
vi des intérimaires, les besoins et recherches de formation, le suivi des habili-

tations, divers reporting, etc. De plus,
pour meubler ses 35 h, elle assure la
gérance de certaines SEP.
• la jeune Christine Rodrigues est
venue rejoindre le service pour effec-
tuer le contrôle et l'enregistrement des
factures fournisseurs du Métro de Tou-
louse Lot 3, ainsi que celles de CSM
BESSAC (700 factures/mois).

Devant. Marie-Agnès Fabre
De gauche à droite.
IsabelleTorelli, 
Christine Rodrigues,
Lazare Rodriguez

Bogota, un chantier terminé…  et primé
Bogota - a concluded… and prized job

DES AFFAIRES À L’EXPORT

Ont participé
Bogota

Pascal Chauray
Abdelmajid Lahyani

Bernard Théron
Madrid

François Chauray
Pascal Chauray

Abdelmajid Lahyani
Olivier Pauzes
Alain Thébaud

PAR BERNARD THERON
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Madrid :
démarrage du
tunnelier

Madrid : le tunnelier
et son train suiveur
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Pantin collecteur du Cheval Noir

PAR YVES MENARD
Entre deux chantiers de tunnels classiquement revêtus en voussoirs béton
armé, rien de tel que la bonne odeur de pin d'un ouvrage réalisé par la
méthode dite traditionnelle. C'est ce que s'est sûrement dit notre chef de
chantier François Chauray à la fin du chantier des Cormailles et "pour se
chauffer" avant de réaliser l'exploit du siphon Richard Lenoir (Ancrage
Magazine N° 12).
En effet, CSM Bessac a su convaincre son client, le groupement adjudicatai-
re du marché Chantiers Modernes, NFEE, ACANTHE du bien-fondé écono-
mique et technique d'une solution mécanisée mettant en œuvre un tunne-
lier à front ouvert et convoyeur blindé en remplacement de la méthode de
creusement traditionnel réalisée avec des compagnons mineurs. 
La solution mécanisée était en effet moins chère, bien que la galerie soit
courte (320m), grâce aux cadences élevées obtenues avec ce type de tun-
nelier. Elle était aussi plus sûre comme le déroulement du chantier l'a
attesté puisqu'il a été rencontré des terrains fortement pollués par des
hydrocarbures franchis sans encombre par le tunnelier (mais alors adieu la
bonne odeur du pin des Landes).
La mise à disposition du tunnelier étant assortie d'une mission d'assistan-
ce technique, c'est ainsi que notre Maestro s'est retrouvé aux manettes
environ 2 mois, le temps qu'il a fallu pour réaliser la galerie.

Between two tunnels, covered with reinforced concrete segments, there
is nothing better than the good pine smell of a traditionally built structure. This
is, most certainly, what François Chauray, our site supervisor, thought at the
end of the Cormailles site, in order to “warm up” before the Richard Lenoir
siphon performance (Ancrage Magazine n°12).
Indeed, CSM BESSAC was able to convince its client, the Chantiers
Modernes, NFEE and ACANTHE J.V contract winner, about the financial and
technical merits of a mechanised solution using an open front, braced conveyor
TBM. Although the tunnel was short (320m), the mechanised solution was
cheaper because of the high speed obtained with this type of TBM. As it tur-
ned out, this solution was also safer since the job was carried out in grounds
strongly polluted with hydrocarbons, which were easily crossed by the TBM.

mètre de 3,14m est en cours d’exécution dans le cadre
de l’aménagement d’une future zone d’urbanisation
dans le quartier de Vallecas. A fin avril, alors que le
tunnelier, remis en état en seulement 2 mois et demi
dans notre usine de Saint-Jory, était arrivé sur le
chantier début février, 600m de tunnel avaient déjà
été excavés. Un démarrage ultra rapide sous la hou-
lette de nos 5 expatriés François et Pascal Chauray,
Magid Lahyani, Olivier Pauzes et Alain Thebaut, qui
en plus de lancer le chantier sur deux postes s’affai-
rent à former le personnel local.

De nombreux visiteurs ont déjà pu attester de
la bonne qualité de l’ouvrage exécuté dans un pays où
la construction de tunnels ne manque pas en ce
moment et au milieu desquels nous arrivons à sor-
tir notre épingle du jeu.

Hong Kong : Après des mois de difficiles négocia-
tions auxquelles ont participé Christophe Dauchy,
Matt Norton et Bernard Théron, sans oublier Didier
Verrouil, Yves Chiffoleau et Richard Leeding, ce
contrat a enfin pu être signé en janvier 2003.
Associé à BSG avec qui la collaboration a démarré
sous les meilleurs auspices, 2 tunnels de 3,20m de
diamètre et de 200m et 650m de longueur respecti-
ve sont prévus d’être exécutés dans des conditions
géologiques aussi variées que difficiles : argiles molles,
remblais, granit à 2000 bars. Ces tunnels, dont la des-
tination finale est l’installation de câbles 400KV, sont
réalisés pour le compte de CLP (China Light Power)
et avec comme entreprise générale, DTP.
Le premier tronçon situé à Tuen Mun concerne le
passage sous une rivière avec une hauteur de nappe
pouvant atteindre 20m. Le deuxième tronçon, dis-
tant d’une vingtaine de kilomètres du premier, se
trouve à Tsz Wan Shan et suit le tracé d’une rue dans
une zone très urbaine avec, pour corser le tout, des
pentes en profil atteignant les 6,5%. 

Le tunnelier à confinement par air comprimé,
qui devra permettre de creuser dans ces divers types
de terrain, est actuellement en cours de construction
dans nos usines et sera livré début août à Hong Kong.
En attendant, les équipes locales de BSG exécutent
une injection complémentaire dans les remblais et
répondent aux nombreuses demandes et exigences
locales tant techniques que contractuelles, tout cela
sous la houlette de Dich Yiu. Le chantier, pour lequel
5 expatriés dont Arnaud Chapuis et François Chauray
sont prévus, devrait durer jusqu’en septembre 2004.

Ces deux projets sont l’exemple type de colla-
boration pouvant exister entre Bessac et les filiales
géographiques de Solétanche Bachy où la technique
associée à une présence locale permettent d’ampli-
fier le champ d’action des deux entités. Si ces projets
se terminent aussi bien qu’ils ont débuté, de nou-
veaux horizons pourraient s’ouvrir au-delà de nos
frontières dans un domaine que de plus en plus de
collaborateurs commencent à apprécier.               ■ 

Tunnelier ouvert Ø 2,40 m  
Open, Ø 2.40 m TBM

Ça sent bon 
le bois de pin… 
Nice pine 
wood smell...

Moyeuvre Grande, commune de Lorraine
située à environ 40 km de Metz, était en
partie sinistrée depuis la fin de l'exploita-

tion de sa mine, car suite à l'arrêt du pompage dans
son réseau de galeries, la nappe avait tout simple-
ment repris son niveau de l'époque, avec des consé-
quences désastreuses sur les habitations voisines.
Pour assainir et mettre hors d'eau le quartier sinis-
tré, la DRIRE de Lorraine, maître d'ouvrage de l'opé-
ration, a lancé début 2002 la construction :
• d'une galerie hydraulique souterraine captant direc-
tement les eaux de la nappe dans le réseau des
anciennes galeries,
• d'un chenal d'exhaure long d'environ 400m,
construit à ciel ouvert dans la continuité de cette gale-
rie permettant l'évacuation des eaux vers
la rivière Orne.

Le tracé en plan de ce chenal venant
buter sur une plate-forme ferroviaire exis-
tante, la réalisation d'un ouvrage souterrain
sous les voies ferrées s'imposait : ce fut l'ob-
jet des travaux du lot n° 2 confiés à CSM 
BESSAC.
Nous avons établi dans ce cadre, un nou-
veau record : une galerie longue de…
44 m !  Un chantier néanmoins tech-
nique et soumis à des contraintes de cir-
constance : on ne passe pas sous un
ouvrage appartenant à la SNCF la fleur
au fusil !
Le profil en long de la galerie d'un dia-
mètre intérieur de 2 900mm ne nous
ménageant pas plus de 4 mètres de cou-
verture de terrain au-dessus du tunnelier,
le tassement des voies fut la principale pré-
occupation de notre maîtrise d'œuvre et du proprié-
taire des lieux : la SNCF.
Un seuil de vigilance fixé à 10mm, un seuil d'alerte
fixé à 15mm, un suivi de l'évolution des tassements
en temps réel. La procédure convenue avec le client
dans ce domaine nous a amenés à faire appel aux
services d'un spécialiste : SolData. Un théodolite
motorisé de type Cyclops visant 60 cibles disposées
sur les voies et la plate-forme, nous a permis un sui-
vi de tous les instants.

Après la phase d'introduction du tunnelier dans
le terrain, il n’a fallu qu’une semaine à nos équipes,
qui se sont relayées 24h00 sur 24h00, pour venir à
bout de la quarantaine de mètres de galerie à creu-
ser : Bravo !

MOYEUVRE GRANDE

Une petite galerie pour de grands effets…
A small tunnel with big effects...

PAR PASCAL MOLINER

La cerise sur le gâteau : même l'œil du Cyclops n'a
pas pu nous prendre en défaut. Au final, des valeurs
de variations altimétriques comprises entre -3mm et
+3mm ont été constatées. Avec une majorité de points
montrant un léger soulèvement de la plate-forme,
nous avons démontré la qualité des injections de ser-
rage réalisées au fur et à mesure de la progression du
tunnelier, et, ainsi, le sérieux du travail produit.
Quelle belle synergie entre filiales techniques serait,
à l'avenir, d’imaginer l'affichage des tassements en
temps réel dans le poste de pilotage du tunnelier, qui,
associé à celui des paramètres d'injection de serrage,
permettrait d'ajuster en continu et en temps réel les
volume et pression en fonction des mouvements
mesurés en surface… ■ 

Moyeuvre Grande, a Lorraine community located
about 40km from Metz, has suffered since the clo-
sure of its mines: when pumping stopped, in the tun-
nel network, the water table just recovered its
previous level, with disastrous consequences for near-
by houses. In the beginning of 2002, in order to reha-
bilitate the suffering district and to remove the water,
the Lorraine DRIRE, owner of the operation, laun-
ched the construction of : 
• an underground hydraulic tunnel directly collecting
ground water in the old tunnel network;
• an open air drainage channel, an extension of that
tunnel, to direct the water towards the Orne river.
The planned route of this channel was to meet an
existing railway platform, and thus underground structu-
re under the railway was necessary. This is why the construc-
tion of this second section was given to CSM BESSAC.
For this job, we achieved a new record ... a 44 m long
tunnel !However, the job was technical, with speci-
fic constraints : one cannot easily build under a SNCF
(French Railway Company) structure.
The longitudinal profile of the tunnel, with 2,900mm
interior diameter, only allowed 4m of ground cover
above the TBM : therefore rail tracks settlement was
the main concern of the designer and of SNCF. In accor-
dance with the procedures agreed with the client, we
called in SolData, whose Cyclops type of motorised
theodolite, aimed at 60 targets located on the railway
and the platform, enabled constant monitoring. After
the TBM arrived on the site, it only took one week for
our teams -who worked 24 hours a day - to construct
the 44m tunnel. Congratulations ! The icing on the
cake : even the Cyclops eye could not catch us: the
maximum vertical movement was 3mm !
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Ont participé

Habib Ameur-Youcef 
Alain Andre 

Christian Barre 
Antonio Borges 

Pascal Briche 
Fernando de Brito Rodrigues 

Georges July 
Michel Laborie 

Abdelmajid Lahyani 
Eric Lanoy 

Thierry Lazaro 
Sandy le Cardonnel 

Joao Rodrigues  

Personnel 
Pantin

Olivier Apperce
Jean-Brice Bessac
François Chauray
Michel Chauray

Alain Faux 
Jorge Rodrigues
Alain Thébaud
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Des chiffres encourageants,
une organisation 

de la prévention qui évolue

PAR PASCAL MOLINER

Les deux dernières années se sont soldées par
des résultats tout à fait encourageants dans le
domaine de la sécurité. Les chantiers en 2001 se
sont distingués par un taux de fréquence nul.
En 2002 ce fut le tour de l'atelier de construc-
tion d’afficher le même résultat. Ces bons résul-
tats ont d'autant plus de valeur que nos deux
secteurs d'activité ont été largement sollicités
par une activité très soutenue pendant cette
période. Sur nos chantiers, on connaît l'impor-
tance de nos nombreux matériels spécifiques.
Même si la sensibilisation du personnel reste
essentielle à travers notamment les 1/4h-1/4h,
CSM BESSAC, concepteur et constructeur des
matériels qu'elle met en œuvre, prend en consi-
dération l'aspect sécurité dès leur conception.
Le retour d'expérience de nos chantiers est,
dans ce domaine vital, et constitue l'un de nos
grands atouts. 
D'une façon plus générale, les projets faisant
partie de nos objectifs 2003 dans ce domaine
sont en cours : l'établissement de notre docu-
ment unique et le recrutement d'un respon-
sable Prévention/Sécurité, Jean-Luc Egoyan qui
vient d’intégrer notre équipe au début du mois
de mai. Il est le bienvenu car le besoin se fait de
plus en plus sentir avec l'accroissement de
notre activité et, en parallèle, celui de nos
effectifs. Ce responsable est en outre chargé de
la qualité et de l'aspect environnement.

Health and safety : some encouraging
figures, a developing Prevention
Organisation.
Over the last two years, safety results were quite
encouraging. In 2001, jobsites stood out by a zero
frequency rate. In 2002, the construction plant
displayed the same result. These good results are
all the more valuable given that both business sec-
tors were very busy during that period with very
sustained activity. On our jobsites, we know the
importance of our numerous specific pieces of
equipment. Even if staff awareness remains essen-
tial, in particular through tool box-talks, the safety
aspect is taken into account by CSM BESSAC’s
designer and constructor of the equipment used,
as early as the design stage. In this area, return of
experience from our jobsites is vital and represents
one of our major assets. More generally, the
ongoing safety projects –which are part of our
2003 objectives– are the following : issuing our
single document and hiring the Prevention/Safety
Manager: Jean-Luc Egoyan.
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Croissance, sécurité, rentabilité 
et... synergie
PAR JEAN-NOËL LASFARGUE

Même si l'on sait que l'augmentation de 60 % de son chiffre d'affaires entre
2002 et 2003 est conjoncturelle, CSM BESSAC est résolument engagé sur une
croissance soutenue. La compétence de son personnel, la fiabilité de ses maté-
riels, la maîtrise du métier de constructeur de tunnels assure, année après année,
une bonne progression et une rentabilité convenable. Ces dernières années ont
été porteuses de gros progrès technologiques et de modernité. Les tunneliers à
confinement par air comprimé ont récemment bénéficié d'innovations très
importantes, les matériels associés ont fortement progressé. La force du concept
a toujours permis de réaliser des ouvrages dans les meilleures de conditions de
sécurité et de qualité. Les très nombreux chantiers entrepris ont été menés à
bien, quels que soient les obstacles et les aléas rencontrés. Plus de 100 kilomètres

de tunnels ont été creusés sans accident majeur. De nombreuses associations
avec des agences ou filiales du Groupe ont largement participé à ces succès. Sur
les cinq dernières années, pas moins de 50 % chantiers Bessac ont été réalisés en
collaboration avec des entités du groupe. Dans tous les cas, ces opérations com-
munes ont apporté du chiffre d'affaires et du résultat. Autant de chantiers réus-
sis qui doivent encourager chaque Directeur de "Business Unit" à faire appel à
la filiale Tunnel. Nos métiers sont complémentaires, il n'y a pas de tunnels sans
puits, peu de tunnels sans injection. Les hommes ont la même culture du terrain.

Growth, safety and profitability plus synergy 
Based on the competence of its staff and the reliability of its equipment, 
CSM BESSAC is resolutely pursuing sustained growth and good profitability.
Technological advances recently integrated to compressed air TBMs have reinforced
this equipment assets, in terms of safety, quality and capacity to overcome hazards.
More than 100 km of tunnels were excavated without major accident. Over the last 
5 years, 50 % of BESSAC’s jobs were successfully achieved through collaboration with
units of the Group. These successes should encourage us to continue: our ground cul-
ture is the same, our trades are complementary.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
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